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GENÈVE: 6 PERSONNES
MEURENT ASPHYXIÉES

VIOLENT INCENDIE RUE DES HABAtCHEBS

Plusieurs autres ont été gravement intoxiquées
Les dégâts sont estimés à un million de francs

GENÈVE (UPI). — Un tragique incen-
die a ravagé jeudi soir, vers 18 heures,
le bowling de Plainpalais, à Genève. Six
personnes ont perdu la vie par suite
d'asphyxie et cinq autres, dont deux pom-
piers, ont été blessées, mais leur vie ne
semble pas en danger.

Selon les déclarations d'un porte-parole
des pompiers, une vingtaine de personnes
ont réussi à s'enfuir de la salle.

Un court-circuit semble être à l'origine
du sinistre. Le bowling a été entièrement
détruit. Les dégâts sont estimés à près
d'un million de francs.

La fumée provenant de l'incendie était
extrêmement dense et les pompiers, bien
que munis de masques, eurent beaucoup
de peine à pénétrer dans les locaux du
bowling.

(Lire de plus amples détails en dernière
page.)

LE TROISIÈME H0MME > DE L'AFFAIRE
JOSETTE BAUER SERAIT UN TRUAND GENEVOIS

V I E U X  CHEVA L DE R E T O U R  BIEN CONNU

De notre correspondant :
Décidément, la plus retentissante affaire de drogue jam ais découverte anx Etats-Unis aura été d'inspiration exclusi

vement suisse !
Il s'avère, en effet , confirmant ainsi notre précédente

information, qu 'un repris de justice genevois bien connu,
Robert Mory est étroitement mêlé à ce trafic de stupéfiants.

Il est bien ce « troisième homme », que recherche la
police américaine et qui a disparu mystérieusement. Rap-
pelons que Robert Mory a tenu la vedette d'un grand
procès de correctionnelle, à Genève, il y a une demi-dou-
zaine d'années, pour une vaste affaire de trafic d'or à
l'échelle internationale.

Robert Mory écopa alors de plusieurs années de réclu-
sion après avoir été jugé par défaut. Il s'était réfugié en
Tunisie en se faisant porter malade-

Malade , il l'était pourtant lorsqu'il revint en Suisse et
se constitua prisonnier afin de purger sa peine au péni-
tencier de Bochuz.

Revoici donc, au premier plan de l'actualité, ce per-
sonnage qui n'a d'ailleurs jamais cessé de faire l'objet
d'une discrète surveillance policière.

Les inspecteurs semblent penser que Robert Mory a
servi de trait d'union entre Josette Bauer d'une part , et
le truand vaudois Lambert d'autre part, que c'est lui qui

a réuni ce couple... assez stupéfiant, au propre, comme
au figuré.

Robert Mory — qui s'est volatilisé — est activement
recherché par Interpol, cela va de soi. Il s'est probable-
ment réfugié à l'étranger, car, à Genève, 11 est trop
facilement repérable.

R. T.

BON ATTERRISSAGE
Avant de connaître le baptême de l'air , Lynda Ray, jeune hôtesse de l'air
américaine, devra sacrifier à la coutume qui veut que toute nouvelle revrue
fasse un vol plané dans une piscine de l'aquarium de Los-Angeles. Et pour
donner l'exemple , ces cinq dauphins s'apprêtent à plonger avec elle. Bon

atterrissage !
(Téléphoto AP)

Condamnations sur mesure
pour Chollet et Giordano
aux Assises de Fribourg

3 ans pour le premier, 14 mois pour l'autre

De notre correspondant :
Le procès des escrocs cascadeurs Chollet et Giordano

s'est terminé hier à 18 h 30, .  sur des condamnations
clémentes : 3 ans d'emprisonnement pour Chollet, 14 mois
pour Giordano.

Il faut le dire, les compères furent condamnés à la
mesure des faits reprochés, mais non à celle du climat de
sensation qui entoura l'affaire, depuis l'épisode épique de
la voiture Immergée dans le Rhône à la féroce empoi-
gnade sur l'autoroute allemande.

Il n'empêche qu 'on peut se permettre de penser, en
considérant les peines : « S'ils avaient réussi... » mais ils
ne pouvaient réussir, et seulement à cause d'un détail !

M. G.
(Lire notre compte rendu en page Jura-Fribourg)

Large débeat au National
sur la politique d'achat
de terrains pour l'armée

Les pèlerines remplaceront les toiles de tente en cas de pluie

De notre correspondant de Berne :
Crédit pour l'acquisition de pèlerines de service , d'autres pour I achat d imper-
méables de sortie, ont figuré au menu de la séance d'hier matin du Conseil

national.
; Ce ne fut pas le seul sujet. La tenue du général

Ailleret , chef d'état-major de l'année française
sans ceinturon et sans poignard à fait rêver un
parlementaire bfilois. Mais le débat le plus impor-
tant de la séance a été consacré à la politique
d'acquisition de terrains pour l'armée.

L'armée à l'ordre du jour , d'abord , en cette
matinée de jeudi. M. Celio, devait en effet défendre
deux projets d'inégale importance.

Le Conseil fédéral demande, cn effet , un crédit
de 13,5 millions pour l'acquisition de pèlerines de
service , un autre de 23 millions pour l'achat d'im-
perméables de sortie, et tout près de 7 millions pour
combler quelques « trous > creusés par le renché-
rissement.

Les pèlerines de service remplaceront les toiles
dc tentes que devait utiliser le soldat pour se pro-
téger contre les ondées trop abondantes ; l'im-
perméable de sortie fera le même office lorsque le
mili taire sera de loisir.

Ce projet obtient même, ô miracle , l' appui total
et inconditionnel du groupe communiste.

LA PRINCESSE
EST-ELLE TROP BONNE FILLE ?

Mais voici qui est plus sérieux. Il s'agit de vote r
une série de crédits, environ 288 millions au total ,
pour des constructions militaires et des achats de
terrains . G. P.

Lire la suite en avant-dernière page

Ils se moquent du désarroi des jeunes sportifs...
La nouvelle affaire Anquetil a un côté irritant et déplorable que toutes

les explications, les justifications et les protestations de bonne foi ne réussi-
ront pas à effacer. Le champion cycliste français Jacques Anquetil a battu
le record du monde de l'heure avant-hier, dans l'enceinte du Vigorelli, à
Milan, en parcourant 47 km 493, c'est un fait. Mais les circonstances, peut-
être indépendantes de sa volonté, ont eu pour effe t qu'il ne se soumette pas
au contrôle anti-dop ing à l'arrivée. Résultat : sa magnifique performance n'est
pas homologuée.

Anquetil s'est-il dopé ? N'a-t-il pas fait usage de stimulants ? Quoi qu'en
disent le champ ion et ses amis, le doute reste permis. Pour Anquetil, pour les
organisateurs de champ ionnats cyclistes, pour beaucoup de coureurs profes-
sionnels et amateurs, c'est peut-être sans importance ; le doping va probable-
ment continuer d'être pratiqué, pendant un certain temps encore, jusqu 'à ce
qu'un nouveau code soit enfin défini et app liqué.

Mais ce qui est dès maintenant fâcheux , ce qui est pitoyable, c'est l'effet
produit par la nouvelle affaire Anquetil sur les milliers de jeunes sportifs de
toutes disciplines qui, en Suisse et dans les pays voisins, ont besoin de preuves
inattaquables : pour eux, les hommes de la stature d'Anquetil sont des dieux
sans tache ; ils leur servent d'exemple , leur montrent le chemin à suivre,
donnent un sens à leurs propres efforts , à leur abnégation, à leur endurance,
à leur rigueur.

Ce qui est lamentable, c'est que les Anquetil, les coureurs professionnels
et amateurs, les grands chefs de l'Union cycliste internationale donnent l'im-
pression de se moquer éperdument de l'opinion des jeunes sportifs attentifs
à leurs moindres faits et gestes. Au sommet du cyclisme international semble
régner une anarchie sans nom, une effroyable pagaille, faisant que tous ces
manitous sont incapables d'organiser correctement un champ ionnat du monde,
sans que des doutes et les pires soupçons ne soient aussitôt formulés.

Les nombreux messages que nous adressent des jeunes depuis la mort
tragique de Tom Simpson au Tour de France, en juillet dernier, reflètent le
désarroi de ces futurs champ ions, grands et petits, qui n'ont pour seule certi-
tu de, pour unique espoir, que leur honnêteté et leur soif de loyauté. Cela
vaut mieux, dira-t-on, que tous les records du monde. D'accord. Mais cela
'suffira-t-il pour nous donner demain de vrais champ ions, capables de gagner
une course sans tricher ?

R. A.

LE GÉNÉRAL, LE POIGNARD
ET LA CEINTURE

Le débat sur l' acquisition de p èlerines et
d'imperméables f u t  tou te fo i s  l' occasion
pour M . All goewer , indé pendant bâlois , de
brandir à la tribune une p hotographie
montrant le général Ailleret , chef de l'état-
major français , passant en revue la com-
pagnie d'honneur à Payerne, en compagnie
du colonel commandant de corps Gyg li.

Or, l' o f f i c i e r  français ne porte pas de
ceinturon , tandis que la vareuse de l' o f f i -
cier* suisse est « ornée de cet accessoire
auquel est encore attaché un poi gnard.

Puisqu 'on s'engage sur la voie de la ré-
f o r m e  vest imentaire pour la troupe , de-
mande le député bâlois , quand renoncera-
t-on à ces inutilités ?

— Je voudrais bien, ré pond M. Celio ,
mais alors que diront les marchands de
cuir ?

Car, la politi que militaire d' un petit
pays est aussi fa i te  d'impondérables...

Les f iancés
d'A cap ulco

Les intempéries qui ont causé
le désastre que l' on sait, au Texas
et dans de vastes régions du Mexi-
que, n'ont pas épargné la lune de
miel avant la lettre que passent
actuellement à Acapulco , Lynda
Bird Johnson et son fiancé , le ca-
pitaine de marines Charles Robb.
Un p 'tit coin de parap luie, pour
un coin de paradis... (Télé photo AP)

LE RECORD D'ANQUETIL NE VAUDRAIT RIEN !
Coup de tonnerre dans le ciel du cyclisme mondial

Le nouveau record mondial de
l 'heure établi mercredi soir , à Milan ,
par le champ ion français  Jacques
Anquet i l  risque fort de ne pas être
homologué , le Normand , à la suite
de circonstances nébuleuses , ne
s'é tant  pas soumis au contrôle anti-
dopage. Ainsi donc, il y a de fortes
chances qu 'un des plus grands ex-
ploits cyclistes de tous les temps ne
soit pas officialisé pour des raisons
de formali té .  Lire les détails de cette
affai re  et nos commentaires en pages

sportives.

(Photo Keystone)

Désarroi
des libéraux

allemands

LES IDÉES ET LES FAITS

Q
UAND les démo - chrétiens alle-

mands s'allièrent aux socialistes,
pour former la grande coali-

tion, on pensait généralement que le
parti libéral (F.D.P.) allait reprendre
vigueur dans l'opposition. N'ayant plus
de responsabilités gouvernementales,
il pouvait, en effet, s'ériger en cen-
seur de la nouvelle équipe Kiesinger-
Brandt et rameuter les inévitables
mécontents . Malheureusement pour lui,
le parti libéral a définitivement man-
qué cette occasion et son avenir ap-
paraît plus incertain que jamais.

Signe des temps : son président,
M. Mende — qui fut vice-chancelier et
ministre des affaires panallemandes
sous Erhard — a déjà quitté le ba-
teau pour prendre la direction de
la succursale allemande d'un puissant
trust panaméen.

M. Mende, comme il est presque
toujours de mise en pareille circons-
tance, était tenu pour responsable des
malheurs du parti par un bon nom-
bre des siens. On lui reprochait no-
tamment d'avoir si longtemps suivi
le jeu de la C.D.U., alors qu'il était
encore membre du gouvernement, que
le mouvement libéra l allemand en
avait perdu sa raison d'être... Et les
jeunes Turcs réclamaient un homme
neu f, capable de donner au parti une
impulsion nouvelle et de lui rendre
le lustre que lui avait valu, jadis,
son plus éminent représentant, le pré-
sident Théodore Heuss.

Mais Mende est parti, et l'homme
qui sera proposé au prochain congrès
du parti, pour le remplacer, est cer-
tainement le moins propre à combler
tous ces vœux. Il s'agit de M. Walter
Scheel, qui fut cinq ans durant le
ministre de la coopération économi-
que d'Adenauer, puis d'Erhard.

Scheel, qui n'a que quarante-huit ans,
est un homme affable et disert, dont la
qualité première (si c'en est une) est
d'être toujours d'accord avec chacun.
C'est d'ailleurs à cet esprit extrême-
ment conciliant, qui le rend c accep-
table » à la fois pour les conserva-
teurs et pour les réformistes du parti,
qu'il doit d'être aujourd'hui le seul
candidat officiel à la présidence de
la F.D.P. Tout cela, malheureusement,
ne contribue pas à faire de lui une
« personnalité » capable de s'imposer
et de parler assez haut pour couvrir
par instants la voix des deux grands
ténors de Bonn, Kiesinger et Brandt.
Quand on en est réduit à se battre
à un contre dix, le « punch » rend
plus de service que l'urbanité 1

Le fait que le mouvement libéral
allemand n'ait pas trouvé une person-
nalité plus marquante , pour prendre
en main sa destinée, donne la mesure
de son désarroi et de sa faiblesse.

Les deux hommes qui eussent eu
le format requis, à savoir le ministre
de l'intérieur de Rhénanie-Westphalie ,
Weyer, et le président du groupe par-
lementaire libéral, Mischnick, ont re-
fusé tout net de monter dans cette
galère, en alléguant l'un et l'autre
qu'ils préféraient conserver leurs fonc-
tions actuelles... Leur attitude est d'au-
tant plus compréhensible que la F.D.P.
disparaîtra à coup sûr de la scène
politique nationale, en automne 1969,
si le gouvernement de grande coali-
tion réussit à faire passer la nouvelle
loi électorale qu'a préparée son mi-
nistre de l'intérieur.

Mais il n'est pas besoin d'attendre
cette échéance pour constater qu'il
n'y a plus d'opposition cohérente au
parlement de Bonn, et que cette si-
tuation n'est pas faite pour faciliter
le « libre jeu des institutions démo-
crat iques ». Léon LATOUR

Fin des manoeuvres
(Lire page 3)

Gruyère : apaisement
(Lire page Jura-Fribourg)

Valais: accidents mortels
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7, 8, lt et 22 : L'actualité rég ionale .
Page 19 : Notre page madame.
Pages 25 et 27 : Les sports.
Page 29 : Le carnet du jour .  — Les programmes

radio - TV. — Les bourses.

s deux bandits en fuite
se trouveraient en Suisse

APRÈS L'ATTAQUE SANGLANTE DE MILAN

LOCARN O (UPI) . — Tout porte à croire que deux truands faisant partie de la bande QU! a at-
taqué une banque de Milan , lundi dernier , ae sont réfugiés en Suisse. On sait que pour échapper à la
capture , les voleurs tirèrent sur la foule , tuant trois personnes et en blessant 21 autres.

L'Interpol a signalé à la police suisse que , tard
dans la soirée de lundi , deux hommes se sont
adressés à un veilleur de nuit , au village de Giro-
nico, près de Côme ,à 7 kilomètres de la frontière
suisse , ct lui ont demandé le chemin le plus court
et le plus slir pour entrer  clandestinement cn
Suisse.

Le veilleur de nuit ,  M. Francesco Virdis , avert i t
la police le lendemain matin , après avoir eu con-
naissance de l'agression cle Milan, Il reconnut sur

des photos les deux individus qui lui avaient de-
mandé les renseignements.

Les deux bandits — pour autant qu'il s'agisse
bien d'eux — sont les seuls de la bande encore
en liberté. Leurs deux complices ont été arrêtés
par la police italienne.

Les deux fugitifs sont : Santé Notarn icola et
Piero Cavallero. Ils ont sur la conscience 16 actes
de brigandage qui leur ont rapporté un butin de
72 millions de lires (160,000 francs suisses). La
bande agissait depuis le mois d'avril 1964 et atta-
quait de préférence les banques de l'Italie du
Nord. Leur audace allait jusqu'à écrire à la direc-
tion des banques qu'ils projetaient d'attaquer, me.
naçant d'abattre tous ceux qui opposeraient une
quelconque résistance. L'agression de lundi a prou-
vé qu 'ils étaient bien décidés à tenir parole.

La police tessinoise a établi un dispositif de sé-
curité à la frontière italienne, mais sans aucun
résultat. Une récompense de 10 millions de lires
(70 ,000 francs suisses) est offerte à quiconque don-
nera des renseignements pour faciliter la capture
des deux bandi ts .

t// y a 20 ans se constituait i
le « Comité de Moutier y >^

(Lire en page Jura-Fribourg) g|j



Pluie, alcool volant et
comment noyer ses chagrins

AU TRIBUNAL
DE POLI CE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret assistés de Mme
J. Eap et de MM. L. Chassot et M. Vau-
thier qui assumaient les fonctions de gref-
fier.

Le samedi 12 août 1967 était un jour
très

^ 
pluvieux. Les routes étaient rendues

extrêmement lisses par la pellicule d'eau
qui les recouvrait. Q. C. ouvrier étranger ,
avait terminé son travail sur un chantier
et s'apprêtait à rejoindre sa nouvelle rési-
dence en Suisse alémanique. Il quitta Neu-
châtel dans l'après-midi. Après avoir suivi
l'avenue du Premier-Mars il s'engagea sur
la rue Pierre-à-Mazel. Tout-à-coup il dé-
rapa puis se mit à zigzaguer sur la route.
Ne pouvan t rattraper son véhicule, il ls
laissa continuer sa course folle qui se ter-
mina dans la vitrine d'un magasin après

avoir violemment tamponné une voiture en
stationnement. Lorsque la gendarmerie arriva
sur les lieux pour faire le constat de
l'accident, elle s'aperçut aussitôt qu'un tel
accident ne pouvait avoir été produit que
par un homme ivre. On soumit donc le
prévenu à une analyse du sang qui révéla
un taux d'alcoolémie de 1,66 %„. Le brea-
thalyser indiquait pour sa part un taux de
1,1 %„. A l'audience, l'inculpé se présente
dans un état de nervosité assez grand . Il ré-
pond au président d'une façon saccadée.
Il reconnaît l'ivresse et déclare avoir bu
ce jour-là quelques bières, sans se souvenir
du nombre exact. Ce qui semble importan t
c'est qu'il ait bu de l'alcool alors qu'il
savait qu'il devait reprendre le volant. Sa
faute est donc patente. Pourtant il semble
que les réquisitions du ministère public
sont quelque peu sévères (8 jours d'em-
prisonnement et 200 fr. d'amende). Le pré-
sident les réduit donc et ne condamne
Q. C. qu'à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis. Une amende de 120 fr. est égale-
ment prononcée pour sanctionner les fautes
de circulation commises par l'accusé. Les
frais restent à sa charge par 120 francs.

ENTERREMENTS ET ALCOOL.»

Encore une ivresse au volant : J. S.
n'avait pas de chance ce jour-là. Après
avoir assisté à deux enterrements, le pré-
venu s'apprêtait à rejoindre son domicile.
Comme toujours dans les grandes occasions,
l'inculpé a dû s'arrêter dans quelque auber-
ge où il se fit servir des boissons alcooli-
ques. Combien cn but-il ? 11 est difficile
de le dire avec exactitude. La chose cer-
taine c'est la rentrée titubante et cahotante
de l'inculpé. Reprenant son véhicule il se
dirigea du côté de Bienne. Entre Cressier
et le Landeron son esprit devint brumeux
et il so mit à' zigzaguer sur la chaussée de
telle manière que toute circulation fut ren-
due impossible. Arrêté par la police il fut
soumis au breathalyser (1,6 %„) et à la prise
de sang (1,9 %„). Le prévenu reconnaît les
faits et ne cherche nullement à se discul-
per. Les témoins de moralité expliquent que
J. S. est un homme probe et sobre. Ce
qui ne supprime pas sa culpabilité. Le pré-
sident lui inflige tout de même 5 jours
d'emprisonnement sans sursis et 100 fr.
d'amende. Les frais de la cause restent à
sa charge.

Deux affaires de parcage : R. S. avait
parqué son automobile hors des cases de
la zone bleue mais entre des lignes jaunes
lui permettant de décharger de la marchan-
dise (du sucre en l'occurrence). Un agent
qui passait par là trouva ce parcage illicite
et verbalisa. Le prévenu fit opposition au
mandant de répression et fut acquitté. Lo
président a en effet estimé que le prévenu
avait le droit de parquer à cet endroit
puisque les cases jaunes servent bien au
sens de la loi . au chargement et au dé-
chargement. Moralité : cela aurait été salé
pour du sucre !

M. B. avait aussi parqué son automobile
pour décharger un lourd matériel de comp-
tabilité. Contravention puis opposition de
l'intéressé. Le . président lui donne raison
car son stationnement était licite . Il est
donc acquitté et les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.

Pour dépassement téméraire près de Va-
langin, L. M. est condamné à 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais. K. L. se
voit infliger 20 fr. d'amende et les frais de
la cause pou r avoir parqué son automobile
sur une case réservée. Tl y eut énormément
àe renvois pour preuves et beaucoup de
jugement s seront prononcés à huitaine.

En août, 44 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Le département cantonal des tra-
vaux publics communique que durant
le mois d'août 1967, il a été retiré
quarante-quatre permis de conduire
se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
pour une période d'un mois :
un pour dépassement imprudent et

accident ; un pour dépassement de vi-
tesse autorisée ; deux pour inobserva-
tion de priorité et accident ; deux
pour perte de maîtrise et accident ;

pour une période de deux mois :
un pour circulation à gauche et

accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ; trois pour ivresse
au volan t ;

pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant ;
pour une période de six mois :
un pour perte de maîtrise et acci-

dent , récidive ; un pour excès de vi-
tesse et accident, récidive ;

pour une période d'un an :
un pour ivresse au volant, récidive ;
pour une période Illimitée :
un pour perte de maîtrise, accident

et qualités morales insuffisantes.

• DISTRICT DE BOUDRY
pour une période d'un mois :
un pour dépassement de vitesse au-

torisée ; un pour excès de vitesse et
accident ; deux pour perte de maîtrise
et accident ;

pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :
un pour excès de vitesse et acci-

dent ;
pour une période de six mois :
un pour excès de vitesse et acci-

dent, récidive ;
pour une période d'un an :
un pour ivresse au volant , récidive ;
pour une période illimitée :
un pour qualités morales insuff i-

santes.

O DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
pour une période d'un mois :
deux pour perte de maîtrise et

accident ;
pour une période do deux mois :
un pour ivresse au volant ;
pour une période illimitée :
un pour ivresse au volant , accident

et qualités morales insuffisantes.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
pour une période d'un mois :
un pour perte de maîtrise et acci-

dent ;
pour une période de six mois :
un pour pert e de maîtrise et acci-

'dent , récidive.
O DISTRICT DU LOCLE

pour une période d'un mois :
un pour perte de maîtrise et acci-

dent ;
pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
pour une période d'un mois :
un pour • fuite après un accident ;

un pour dépassement imprudent et
accident ; deux pour inobservation de
priorité et accident ; deux pour perte
de maîtrise et accident ;

pour une période de deux mois :
un pour perte de maîtrise et acci-

dent ; un pour dépassement imprudent
et accident ; un pour ivresse au volant.

De plus, une interdiction de con-
duire a été prononcée contre un
conducteur de cyclomoteur, pour avoir
circulé n étant pris cle boisson.

Pour lutter contre
l'abstentionnisme

Pour lutter contre l'abstention-
nisme à l'occasion des prochaines
élections fédérales , et p lus particu-
lièrement pour tenter de redonner
aux électeurs un p eu plus d'intérêt
pour la vie politi que , le comité
cantonal du p arti socialiste a propo-
sé aux Conseils communaux d' orga-
niser eux-mêmes des assemblées pu -
bliques, au cours desquelles des
orateurs mandatés par les divers
partis exp liqueraient lef ir  program-
me ou s'exprimeraient sur les pro-
blèmes actuels.

LA NEUVEVILLE
Pollution de l'air
(c) Selon une communication de la direc-
tion des transports, de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique du canton de Berne,
l'appareil Picoflux installé à ia Neuveville
pour le contrôle de la pollution atmosphé-
rique a été enlevé par le Laboratoire fédé-
ral d'essai des matériaux et de recherches
(EMPA), à Diïbendorf , pour être revisé.

Par ailleurs, l'EMPA est en train d'éla-
borer le rapport relatif à la deuxième pé-
riode de mesures, allant de l' automne 1966
à l'automne 1967. Il sera transmis prochai-
nement à la municipalité.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Modification des matches
au loto
(c) Après avoir mûrement ' étudié la ques-
tion , l'Association des sociétés locales de
Corcelles-Cormondrèche a mis au point
une organisation spéciale des matches au
loto destinés à regarnir les caisses des
neuf sociétés formant l'association , organisa-
tion qui a reçu l'approbation du Conseil
communal et qui sera appliquée pour le pre-
mier des cinq matches prévus pour toute
la saison.

COMMUNI Q UÉ
JL'koinnie moderae

face au christianisme
Reprenant son cycle de conférences-dé-

bats, l'Union rationaliste suisse, par la
voix de M. G. Las Vergnas, ancien vicaire à la
cathédrale de Limoges, présentera , jeudi 5 oc-
tobre , hôtel City-Neuchâtel , la position de
l'homme moderne face au mysticisme et
au surnaturel. Las Vergnas prouvera sans
peine que la foi et la science ne peuvent
marcher de pair parce qu 'il > est conforme
à la science de refuser toute démonstra-
tion reposant sur la seule croyance. »
(Dictionnaire rationaliste).

Pour les employés de maison
La Société d'utilité publique des femmes

suisses rappelle aux familles qui emploient
du personnel de maison qu 'elle a institué
une série dc distinctions pour récompenser
ct encourager le travail ménager.

Ces distinctions ou récompenses sont gra-
duées suivant le nombre d' années dc service ;
5 ans , un diplôme : 10 ans , une broche
en argent ou une petite assiette en étain ;
15 ans, une cuillère à café et un cou-
teau à dessert en argent ou un crayon en
argent ou une assiette en étain ; 20 ans,
un couvert en argent ou une montre ;
25 ans, un diplôme d'honneur.

Observatoire de Neuchâtel 28 septembre
1967. — Température : moyenne : 17,6;
min. : 14,2 ; max. : 22,0. Baromètre : moyen-
ne : 724,4 ; Vent dominant : Direction :
ouest, nord-ouest ; force :. cailme à faible.
Etat du ciel : brume le matin, clair dès 11
h. avec des nuages pendant la journée.

Niveau du lao du 28 sept., 6 h 30 ! 429.12
Température de l'eau 17 V»° 28 sept.

Observations météorologiques

TOUR
DE

VILLE

Un Neuchâtelois
vice-président

du Conseil international
de la langue française
• LE PROFESSEUR Eric Lu-

gin, de l'Université de Neuchâtel,
vient de rentrer des Etats-Unis et
du Canada. Invité par la Fédé-
ration du français universel à la
deuxième biennale de la langue
française, il a fait à l'Université
de Québec, devant p lusieurs cen-
taines d'auditeurs, une conférence
sur C.-F. Ramuz.

En sa qualité de vice-président
du Conseil international de la lan-
gue française, qui a été constitué
à Paris le 5 juillet, M. Eric Lu-
gin assista ensuite, toujours à Qué-
bec, à une séance officielle : la
création de 'ce conseil y fu t  pro-
clamée solennellement par MM.
Alain Peyrefitte, ministre français
de l'éducation nationale, Jean-
Noël Tremblay, ministre des af-
faires culturelles du Québec, Mar-
cel Masse, ministre d'Etat qué-
bécois, et par le professeur Alain
Guillermou, de Paris, secrétaire
général.
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| Monsieur et Madame Max Studer, leurs enfants et petits-enfants,
S à Olten ;
| Monsieur et Madame Erwin Studer et leur fille, à Berne ;
l ]  Monsieur et Madame Joseph Studer et leurs filles , à Olten ;

Monsieur et Madame Hermann Giger, ses enfants et pctils-
enfants , à Corcelles ;

| Madame A. Rraendli, ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame M. Grossen, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

I Monsieur Werner STUDER
leur très cher frère , beau-frère, oncle , parent  et ami , mie Dieu a
rappelé à Lui, subi tement , dans sa 72me année.

Ï7 Corcelles, le 28 septembre 1967.
;,; ! (Les Clos 7)

Veillez et priez, car voua ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur viendra.

j Mat. 25 : 13.

! L'incinération , sans suite , aura lieu samedi 30 septembre,
i Culte à la chapelle du crématoire à 10 h 45.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

1N MEMORIAM
Monsieur

André JEANRENAUD
1966 - 29 septembre - 1967

Ton souvenir est toujours parmi nous.
Ta femme, tes enfants.

Le comité du Training-cluh a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame

Rachel Renaud-Frutiger
membre fondateur.

Neuchâtel, le 28 septembre 1967.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel
des Caves du Palais, P. Colin, H. Schelling & Cie S. A.

à Neuchâtel
ont le pénible devoir de faire part clu décès, survenu le

25 septembre 1907, de leur collaborateur .

Monsieur Benj amin VIE LLE
Nous perdons en lui un fidèle et dévoué collègue qm, durant

i 15 ans, nous a assurés de ses précieuses qualités.
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Claude et Marie-Lise MATTHE X'-

SCHLEPPY ainsi qu 'Anne-Valérie ont
la joie d'annoncer la naissance d'une
petite

Aude - Josée
le 28 septembre

Hôpital de Saint-Loup
Pompaples 1349

Cité-Clair, 1040 Echallens

H engage pour son

^HM SUPERMARCHÉ
m£im LA TSSILLi

MAGASINIER
ÂIDE-MAGÂSIMER
Téléphoner au (038) 4 02 02.

Chapelle des Terreaux, ce soir, à 20 h 15
M. GSCHWEND, pasteur missionnaire,
47 ans en Afrique du Sud, responsable
de l'œuvre « Publication évangélique à
toutes les nations », Pretoria, parlera et
présentera des clichés sur son travail .
Invitation cordiale.

Fraternité chrétienne

La
ffl lflfffll fi
au ler étage du

MARCHÉ MIGROS
rue de l'Hôpital

Restaurant des Pontins

CHEZ ROBY
VALANGIN
Ce soir, cle 20 heures à 3 heures ,

SOIRÉE RACLETTE
7 fr. par personne.
DANSE dès 22 heures

Vendredi, dès 21 heures, sous lo
péristyle de l'hôtel de ville,
élections de
MISS « TERRE DE VIGNES » ET
MONSIEUR « MALABARBE »
Exigences pour la première :
charme et humour ; pour le se-
cond : cheveux courts et longue
barbe.
Prix aux deux élus ; ambiance de

i « Joies annexes » pour tous

Bureau-Service
engagerait

sténodactylos
pour remplacements.
Téléphoner au 5 49 74.

FETE DES VENDANGES
Demain,
dans le corps du journal :

Horaire détaillé du
service des tramways

¦ YmMaKU^s^i
TOUS LES SOIRS $**^

Neuchâtel
Samedi dernière soirée avec

MARC et MONIQUE
Dès dimanche 1er octobre,

le nouvel ensemble
comique
DUO TOKKIE

Vendredi, samedi, -dimanche,

Venez vous rafiraîchir
«AU BOURREAU »

rue des Moulina 49
Cave des Unions chrétiennes

Concert de la Fanfare br. fr. 2
Un concert aura lieu aujourd'hui,
à 20 h 30, à la
Salle des conférences, à Neuchâtel ,
au profit de la population.
Dans le cadre du concert, une
collecte sera organisée par une
société de la ville pour l'œuvre
les Perce-neige.

FÊTE DES VENDANGES
On cherche encore des

CHAMBRES
pour la nuit du 30 septembre au
ler octobre.
Offres : ADEN, tél. 5 42 42.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui à 20 heures :

Modelage avec modèle vivant
par M. F. Perrin
Inscriptions à l'entrée dès 19 h 45,
cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel. 

Restaurant Saint-Honoré. Neuchâtel
Tous les vendredis
et samedis soir

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

Du petit au gros jambon
à la

roue aux millions
(entre la poste et le Touring)

Seigneur, que Ta volonté soit
faite.

Repose en paix.
Monsieur Albert Frutiger, à Peseux ;
Mademoiselle Juliette Frutiger, à

Peseux ;
Monsieur Maurice Vuille , à Cormon-

drèche ;
Madame et Monsieur Willy Perrin-

jaquet et leur fils :
Monsieur Roland Perrinjaquet , à

Peseux ;
Mademoiselle Magdeleine Renaud , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès subit de

Madame Edgar RENAUD
née Rachel FRUTIGER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui. après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Corcelles, le 27 septembre 1967.
(avenue Soguel 22)

C'est vers toi, Kternel , fl Sei-
gneur , que se tournent mes re-
gards.

Je cherche un refuge auprès de
toi : n'abandonne pas mon âme I

Ps 141 : 8
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 29 septembre.
Culte fi la chapelle du crématoire à

, 14 heures.
Cult e pour -la famille à la chapelle

des Cadolles , à 13 h 30,
Domicile mortuaire ': hôpital dès Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier à 13 heures, un automobiliste de
Chézard , M. André Crépin , 31 ans,
circulait avenue Robert à Fontainemelon , .
devant la fabrique. Devant lui, M. Michel
Buren, dix-sept ans, ouvrier de fabrique
à Villars, qui roulait à cyclomoteur, s'était
mis en ordre de présélection pour tourner
à gauche. L'automobiliste tenta de le dé-
passer, toucha le cycle et fit chuter son
conducteur. Après le choc, M. C. perdit
la maîtrise de son véhicule qui partit sur
la gauche, monta sur le trottoir et ren-
versa tfne fillette , la petite Christine Moine ,
dix ans, de Fontainemelon, qui a dû être
transportée h Landeyeux. Elle souffre d'une
fracture du bras droit. Le cyciomotoriste
a été légèrement blessé et a pu . regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

La gendarmerie a retiré le permis à l'au-
tomobiliste, celui-ci ayant omis de signaler
l'accident à la police.

Après avoir renversé un cycliste motorisé

Il perd la maîtrise de sa voiture
et blesse une fillette de 10 ans

FLEURIER
Un cyclomoteur en feu
(c) Mercredi vers 18 h, le cyclomoteur de
M. Marcel Sauser a pris feu à la Grand-
Rue à Fleurier.

Grâce à l'extincteur d'un magasin de la
place et surtout à la pluie qui tombait '
à _ verse, le feu fut vite maîtrisé; ' . ie' •
véhicule est endommag é. ¦ '> ' •" • " - '

Transfert à Préfargier
Le jeune étudiant algérien, Omar

Kehovadji qui avait abattu à coups de
revolver Jacques Robert , le 7 septem-
bre dernier a été transféré des prisons
de la Chaux-de-Fonds à l'établissement
psychiatrique de Préfargier.
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Monsieur et Madame Claude Furer

et familles, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Wyss et

famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Jeanmai-

ret-Wyss et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Vaufrey

et familles, à Besançon (France),
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Marcelle WYSS
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , dans sa
65me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 septembre 1967.
(Gouttes-d'Or 17)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, jeudi 28 septembre.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Sous la présidence de M. André Gui-
nand, la Cour d'assises s'occupera de
deux causes mard i 3 octobre dans la
salle des Etats au Château de Neu-
châtel.

La cour jugera à 9 heures Willy
Werro et Louis Gaillard, prévenus de
vols, tentatives de vols, escroqueries et

dommages à la propriété.
A 14 h 30, se présenteront Pierre-

And ré Guye et Michel Janko, prévenus
de vols, brigandage, dommages à la

propriété et escroquerie.

La Cour d'assisses siégera
mardi prochain

BEVAIX

Scooter

Hier, vers 15 h 15, M. Laurent Du-
perret, domicilié à Saint-Aubin, quittait le
village de Bevaix au guidon de son scoo-
ter pour se rendre à son domicile. Arrivé
devant la fabrique Zurcher, 11 s'apprêta à
dépasser une cyclomotoriste, Mme Char-
line Docourt, de Bevaix, quand cette der-
nière leva le bras gauche et bifurqua dans
le même sens. Malgré une tentative faite
par M. Duperret pour éviter Mme Do-
court, la collision a été inévitable. Scoo-
tériste et cyclomotoriste firent une chute.
Le premier n'a pas été blessé alors que la
seconde a dû être transportée à l'hôpital de
la Béroche, souffrant d'une plaie an cuir
chevelu et d'une commotion cérébrale.

contre cyclomoteur :
une blessée

La Noble confrérie des Olifants du
Bas-Lac, Saint-Biaise a délégué son gou-
verneur, M. Marcel Verdon, à la ren-
contre internationale des confréries vi-
nicoles qui s'est tenue à Asti du 22 au
25 septembre.

De nombreuses confréries vineuses ve-
nant de tous les pays ont découvert la
province p iémontaise , parcourant les vi-
gnobles, les musées, les caves.

La rencontre s'est terminée par une
joute équestre entre paroisses et corpo-
rations et un cortège historique qui furent
tous deux applaudis par plu s de quarante
mille personnes.

SAINT-BLAISE
Les Olifants au congrès

du vin à Âsti

Repose en paix.
Madame Artil Duvanel-Chapuis ;
Madame et Monsieur Raymond Guin-

nard-Duvauel et leurs enfants, à Pe-
seux :

Mademoiselle Marianne Guinnard et
son fiancé :

Monsieur Georges-André Grosjean ;
Monsieur Jean Guinnard ;

Madame et Monsieur René Graber-
Duvanel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz-Emile Duva-
nel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Chapuis,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Artil DUVANEL
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, subitement, dans
sa 74me année.

Le Locle, le 27 septembre 1967.
L'incinération aura lieu samedi 30

septembre, à 9 heures, au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures à la Maison de pa-
roisse du Locle.

Domicile mortuaire : Jeanneret 23, le, ,
Locle.

La Société d'aviculture et de cunicul-
ture de Neuchâtel a lo pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Anna HUMMEL
membre actif et mère de son dévoué
préposé avicole.

Repose en paix.
Monsieur Willy Humtncl ;
Monsieur et Madame Michel Bobillier-

Humel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Narcisse Weber-

Hummel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Haeberli-

Hummel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Hummel-

Stahel et leurs enfants ;
Mademoiselle Rachelle Rossé ;
Monsieur et Madame Ernest Bucher-

Loosli et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rudolphe Moser-

Stûrl i et leurs enfants ,
ainsi que les familles Beck , Pluss,

Roth , Bleuler, Hummel, Chételat , Mu-
dry, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Willy HUMMEL
née Anna BUCHER

i
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 55me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 28 septembre 1967.
(Portes-Rouges 143)

Pourquoi si tôt ?

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : malgré une nébulosité, temporaire-
ment abondante , le temps demeure ensoleil-
lé. Sur le Plateau , quelques bancs de
brouillard formés cn fin de nuit , se dissi-
peront rapidement dans la matinée ; tou-
tefois, en plaine, la brume persistera .

La température en plaine sera comprise
tôt le matin entre 8 et 13 degrés au nord
des Alpes et entre 10 et 15 degrés au sud
des Alpes. L'après-midi, elle atteindra 21 à
26 degrés. Les vents souffleront du sec-
teur sud-ouest, faibles en plaine, modérés
en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : samedi généralement beau , plus
tard augmentation probable cle la nébulo-
sité, température peu changée .
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Des chansons dans Fair
et de nombreuses manifestations

Nous y sommes. Dès es soir, et jusqu'à dimanche
à minuit, Neuchâtel sera une ville ouverte aux chan-
sons, à la joie, à l'allégresse générale. Des milliers
de visiteurs se joindront à nous pour célébrer les
vendanges.

Les manifestations sont aussi nombreuses que
variées ; en voici le programme :

Vendredi
20 heures : le comité des Joies annexes recevra ses

hôtes d'honneur, qui seront les cent premières per-
sonnes à entrer sous le péristyle de l'hôtel de ville,
puis, à 21 heures, il fera élire par le public une
«Miss Terre de Vignes » et un «Monsieur Mâlabarbe ».
Ensuite, danse.

Les stands et les fontaines seront ouverts dès
18 heures dans les rues, et en particulier au « Village
neuchâtelois » de la Grand-Rue.

Samedi
15 heures : ouverture officielle de la Fête des

vendanges de Neuchâtel 1967 par <|es hérauts à
cheval.

16 heures : départ du cortège d'enfants costumés
qui, du Jardin anglais, empruntera l'avenue du
ler-Mars, les rues de l'Hôtel-de-Ville, de l'Hôpital, du
Seyon, des Epancheurs, Saint-Honoré et avenue du
ler-Mars. Lâcher de ballons devant la poste.

21 heures : bal officiel au Casino de la Rotonde,
avec l'accordéoniste Gilbert Schwab et son orchestre.

Les établissements publics resteront ouverts toute
la nuit, des orchestres et des fanfares parcourront
la ville.

Dimanche
15 heures : départ du cortège des vendanges 1967,

qui défilera en circuit fermé avenue du ler-Mars -
rue des Beaux-Arts - quai Léopold-Robert. Le cortège,
qui utilisera deux fois ce parcours, se déroulera sous
le thème « Des chansons dans l'air ».

La fête se poursuivra sur les places réservées aux
forains et dans toute la ville.

Dix mois après les premiers terrassements ,
l'épicéa a pu être piqué au faîte
du nouvel Institut de chimie

E

N vingt ans de bons et loyaux
services à l'Université , l'huissier
André Schwab n'avait jamais re-

çu son monde dans un chantier , fleu-
rant bon le ciment frais et ouvert aux
quatre vents. Ce fut pourtant le cas
hier en fin d'après-midi , au Mail , où
l'on fêtait la « levure » du nouveau bâ-
timent de l'Institut de chimie. Excusant
le conseiller d'Etat Clottu , empêché,
M. Carlos Grosjean salua le recteur Fa-
varger , le doyen de la faculté des scien-
ces et ses professeurs , bref le bras droit
de l'Université . qu i se retrouvaient
clans . la future  cafétéria de l ' institut.  Le
chef clu département des travaux pu-
blics félicita l 'Aima Mater de cette réa-
lisation, associant la gratitude de l 'Etat
à l'architecte , M. Lozeron . aux entre-
preneurs sans oublier leurs ouvriers
c|ue cle grosses fiasques de Chianti ju-
ponnées cle paille , déridèrent bien vite.

— ...Au département des travaux pu-
blics, poursuivit avec malice M. Gros-
jean , on peut dire qu 'un conseiller
d'Etat perd le tiers cle son temps a
batailler contre les dépassements de cré-
dits dès lors que c'est une collectivité
cle droit public qui finance les travaux!
Nous ne verrons là que l'une des ex-
pressions du perfectionnisme helvéti que...

Avec ce chantier clu Mail , heureuse-
ment , l'Etat n 'a pas plus perd u de temps
qu 'il n 'a gaspillé d'argent. Les devis ont
été scrupuleusement tenus et M. Gros-
jean en félicitera encore l'architecte ,
les entrepreneurs et leur personnel .
Puis, par le biais de cette réali sation ,
il évoquera la marche en avant de l'Uni-
versité de Neuchâtel. De 420 étudiants
en 1955, on est passé, maintenant,  à
plus cle 1300. Bien sûr , ce ne sont pas là
les « bouchons » de la Sorbonne et les
trois étapes d'extension prévues évite-
ront ici cle tels encombrements en mê-
me temps qu 'elles assureront à l'Uni-
versité une place de choix au sein des
autres du pays.

UN D R A P E A U .  EN FAIT. . .
Levant son verre à l 'Université , le

conseiller d'Etat céda la parole à son
recteur. Jouant avec finesse d'un clave-
cin d'humour bien tempéré , M. Claude
Favarger se fit l'interprète de l'Univer-
sité tout entière auprès de l'Etat et de
ceux qui ont pensé et construit le bâ-
timent. A cette « poule » . dont la toi-
ture vient d'être terminée, un œuf se
joindra bientôt : ce bâti ment annexe ,

qui sera construit sous l' aile de l'au-
tre , abritera deux auditoire s, l'un de
250, le second de 150 places. Il reste , ter-
mina le recteur , à remplir chacune des
cellules cle cette ruche sinon de miel du
moins de mortier et de peinture , d'ap-
pareils de chimie. Puis , laissant entre-
voir l'épicéa piqué depuis peu au faîte

du bâtiment, il vit dans l'arbuste un
drapeau jalonnant ce siècle universitai-
re.

Une collation et une visite du bâti-
ment mirent un terme à cette « levure » ,
fort sympathique parce que sans apprêts ,
ni manières. Bref , en plein chantier.

Cl.-P. Ch.

RÉALISATION. — Le conseiller d'Etat Grosjean (à sa droite, le rec-
teur Claude Favarger) a remercié tout le monde, notamment les

ouvriers des entreprises (en bas).
(Avi press - J.-P. Baillod)

Coup de chapeau à la voirieC'est parti...
• TOUS CE UX qui ont fai t

un tour de ville hier soir l'au-
ront remarqué. Les grappes de
rais ins et autres motifs de dé-
coration se sont allumés dans
la rue. Les p étards ne sont pas
restés silencieux et quelques
joueurs f a r f e l u s  de trompettes
et autres instruments à vent se
sont donné sérénade. Les en-
fant s  masqués ont commencé à
s'égayer dans les ruelles, et
cette mère de famille qui s'en-
tendait appeler à tue-tête par
un petit Chinois ne s'g recon-
naissait qu 'à la voix...

La temp érature de 'ambiance
citadine est montée de quel ques
bons degrés. Cela en toute indé-
pendance des degrés centigrades
du thermomètre

Les saucisses de Veysonnaz...
Pour trouver les premières p ier-

res, le premier ciment de leur
centre sportir de Veysonnaz, en
Valais, les élèves de l'école secon-
daire régionale seront à la Fête
des vendanges La saucisse gri llée ,
le verre de blanc ou de rouge , ils
vous l' o f f r i ron t  dans la cour du
collège des Terreaux-Sud. Et puis ,
si vous avez toujours une dent
creuse, d'autres, parcourant la f ê t e ,
vous tendront les caramels et les
pop-corns dont , justemen t, vous
avez si grand besoin

On a trop tendance à ne penser
qu 'à soi dans ce pays. Combien en-
tendons-nous de questions et de ré-
ponses ces jours sur ce thème : « Tu
fais quoi samedi et dimanche '? »
« Moi , je sors samedi avec Yvette , et
j'ai même Jeannine qui m'attendra
plus tard. •

Hier on a pu surprendre une con-
versation d'un genre bien différent ,
au coin d'une ruelle de la ville , <T'es
de service toi aussi, avec la lance
pour la nuit  de dimanche, hein ? »
On oublie en effet cpie nos joies et
rires de la Fête des vendanges se
transforment en énorme travail pour
certains , lorsque la fête se termine.

Trente hommes de peine
Durant les nuits folles de samedi "

à dimanche et de dimanche à lundi ,
ils seront trente, sur les dents, à par-
tir de 3 heures du matin. A chevau-
cher sept machines anti-confetti ,  car-
tons de saucisses et autres détri tus
qui vont joncher la chaussée.

Pour la petite histoire : Il brosses
mécaniques (qui enfournent à elles
seules trois mètres cubes), 2 tclarks»
à mâchoires polisseuses, 2 « collecto-
matics » à ventres avaleurs, 2 ca-
mions, et 2 chariots électriques. Cela
pour la nuit de samedi à dimanche.

Autre af fa i re  pour le lavage des

rues le lundi  mat in .  A tous ces ra-
masseurs de poussière s'ajouteront à
partir de 2 heures lundi, un camion-
citerne-arroseuse , ct des mètres et
des mètres de course ( tuyaux).  La
voirie neuchâteloise travaillera d'ar-
rache-pied , une fois de plus , à rendre
jolie allure aux rues de Neuchâtel. ,
Ces travaux sont devenus tant habi-
tuels qu 'on n 'y pense plus guère.

1 Pensons à eux...
Allons , une pensée pour ces hom-

mes, qui nettoieront nos petites sa-
letés, mangeront nos poussières mal-
saines, issues de nos joies annuelles.

Pensez donc ! L'an passé, l'équipe
de nettoyage a transporté à la dé-
charge de Pierre-à-Bot , 185 mètres
cubes de détritus. Souvenons-nous
encore des temps héroïques , où les
hommes ne disposaient point encore
de toutes ces machines. ¦ Là , on man-
geait de la poussière et on était
septante dans la danse ! > disait
un des vieux de la vieil le ,

« Non , vous de la voirie, on ne vous
oublie pas, et lorsque dans quelques
heures , vous nous demanderez de
vous laisser passage, nous nous in-
clinerons malgré nos humeurs guil-
lerettes... »

JDS

Fin des manœuvres de la division frontière 2

PAS DE FUMÉE SANS FEU. — Les fumigènes cachent l'ennemi, mais on peut toujours tirer au
hasard, à la différence de la D.C.A., bien sûr. (Avipress - J.-P. Baillod)

C est f in i  !
A la satisfaction de tous et des sol-

dats en particulier , les manœuvres d' au-
tomne de la division fro ntière 2 se sont
terminées hier, vers midi, dans la ré-
gion de Biiren.

Mais dans la nuit de mercredi à jeu-
di , il s'est passé bien des choses. Tout
d' abord , il y a eu ce changement de
fron t, cet ordre donné à Bleu, le rgt
inf .  genevois 3, de décrocher de la Thiel-
le pour se regrouper dans la région de
Soleure , Biiren , Buch eggberg. La mis-
sion de Jaune , rgt in f .  jurassien 9, con-
sistait toujours à détruire le secteur de
soutien de Bleu.

Dans, la nuit cle mercredi donc ,
Bleu a essayé de décrocher, mais il a
été longtemps retenu par le bat. de
Jurassiens 2.1, qui lutta farouchemen t à
Anet pour empêcher le passage du bat.
10 et du bat. car. I . Par la suite , les Ge-
nevois réussirent une percée et à tou-
te allure gagnèrent la région de So-
leure - Biiren. Lcs Jurassiens n'arrivé
ref it sur le canal de l'Aar qu'à l'aube
et ne retrouvèrent le contact avec le
parti Bleu que peu de temps avant la
fin des manœuvres.

Le but de ces manœuvres a été at-
teint. Les commandants se sont trou-
vés confrontés à une tâche des plus
difficiles. La situation évoluait très ra-
pidement du fait de l'équipement mo-
torisé. Il fallait ainsi décider rapidement
et juste. Dans ce domaine , les comman-
dants avaient la plus grande liberté.
Ils ne manquèrent pas d' en faire usage,
et firent , de part et d'autre , preuve de
beaucoup d'initiative , se créant souvent
des situations extrêmement favorables.
La réalisation pécha quelque peu. Le
bat. 22 notamment , après son coup
d'écla t sur le pont de chemin de fe r ,
n'a pas su exploiter sa position favo-
rable. De même, le 21 , qui avait percé à
Saint-Jean , et occupait Jolimont n'a
pas concrétisé son avantage. Ces deux
bataillons se sont laissé immobiliser sur
p lace et perdirent leur liberté de ma-
nœuvre.

Par contre, ce que l'on peut rele-

ver à l'avantage des deux parties , est
la mobilité remarquable des troupes.
I es Jurassiens sont anrivés très ra-
p idemen t à la Thielle où les Genevois
les attendaient déjà. Quand Bleu a dé-
croché en direction de Soleure, il s'est
déplacé remarquablement vite. Si Jau-
ne n'a pas pu le suivre, c'est qu'il n'a
su que trop tard dans quelle direction
Bleu était parti , hésitant entre Berne
et Soleure.

PROBLÈME SENSIBLE
Et on touche ici au problème sensi-

ble des manœuvres : le renseignement .
Une condition absolue pour un com-
mandant de régiment est de savoir ce
que fait l'adversaire. C'est parce que
cela n'était pas que Bleu a failli tout
perdre au début des manœuvres. Il at-
tendait Jaune sur trois fronts alors que

¦les Jurassiens avaient concentré toutes
leurs troupes dans l'Entre-deux-Lacs .

De même, bien souvent les comman-
dants ne savaient plus où étaient leurs
troupes. Il fau t , toutefois, bien compren-
dre que le service de renseignement est
faussé par dc telles manœuvres, parce
que l'on réalise en deux jo urs des si-
tuations qui, dans la normale (une
guerre donc) prendraient dix à quinze
jours. Les moyens de renseignement sont
eux-mêmes bien inférieurs à ce qu 'ils
seraient en temps de guerre.

Finalement , au cours de ces manœu-
vres , il faut  le dire , les meilleurs rensei-
gnements provenaient des services de.
météorolog ie. Gageons que ni les Juras-
siens, ni les Genevois ne s 'en seront
p laints. D . E.
(Réd . — Contrairemen t à ce qu 'annonçait
hier la légende d'une photo , ce n 'est pas
le colonel Hutin , commandant du Rgt 3,
qui a été fait prisonnier , mais le colonel
Villeneuve , commandant du Rgt 9, le parti
Jaune).

Les Jurassiens n'ont pas pu
faire capituler les Genevois

Le premier salon
pop art

à MeucBiâtel

UNE CRÉATION pop art de
Mel Ramos : « Chic ».

La Fête des vendanges sera cette
année à l'avant-garde... des arts.
Pour la première fois à Neuchâtel ,
en effet , se tiendra , du vendredi
soir au dimanche soir, sous la tente
du Pop Club, p lace de l'Hôtel-de-
Ville , une exposition de grande
qualité groupant quel ques dizaines
des meilleures œuvres de pop art.
Les plus grands noms de la nou-
velle école s'y trouveront réunis :
Vasarely, Ramos, D'Arcangelo, Wes-
ley et de nombreux autres peintre s
de ce nouveau genre , souvent aussi
dédaigné encore qu'il est peu con-
nu. Organisée par les Fabriques de
tabac réunies au profit  de l'œuvre
de la « Perce-Neige », la présenta-
tion de la collection de pop art in-
titulée « The new image » est obli-
geamment mise à la disposition du
public suisse par Phili p Morris In-
ternational qui , dans quelques
mois, en fera don au Musée can-
tonal des beaux-arts , à Lausanne.
Nul doute que la première exposi-
tion pop art à Neuchâtel suscitera
la curiosité et , peut-être , d'abon-
dantes mais  v iv i f i an tes  controver-
ses.

Les vendanges au Landeron
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De notre correspondant :
Sur le préavis de l'assemblée des

propriétaires , le Conseil communal du
Landeron a décidé du lever du ban
des vendanges qui sera simultané pour
le blanc et pour le rouge. La maturité
étant très inégale , les viticulteurs ont
été appelés à se conformer aux ins-
tructions (les encaveurs pour assurer ,
malgré tout , une bonne qualité . C'est
effectivement une exception de com-
mencer la récolte par le blanc et ee
programme inhabituel  laisse évidem-
ment planer quelques soucis. Produc-
teurs et marchands sont pourtant una-
nimes ; il faut cueillir le raisin atteint
pendant qu'il est temps et éviter ainsi
des surprises lors de la vinification.

Cette situation particulière résulte
des méfaits d» la grêle. L'on avait peu

parle du désastre causé sur le terri-
toire clu Landeron par l'orage du 2'A
août. Pourtant  les dégâts sont consi-
dérables , puisque les experts de l'assu-
rance ont enregistré des pertes sur
tonte l 'étendue du vignoble. Certains
parchets sont atteints jusqu 'à 101) %¦
Durant cet été, les vignerons s'atten-
daient h une très belle vendange. L'on
comprend que leur enthousiasme soit
tombé au cours cle ce dernier mois .
Souhaitons cpie le temps splendide cle
ces jours-ci contribue tout cle même à
sauver une partie de la récolte qui
s'annonçai t  exceptionnelle.
' Les vacances des classes primaires
et pré-professionnelles débuteront le
samedi 30 septembre inclusivement et
la reprise de l'école a été fixée au lundi
9 octobre.

Le premier soir, à Colombier
ils n étaient que deux...

j  COLOMBIER , on fa i t  de beau-
/f coup de bois quelques v ieilles

yj .  et vénérables p ierres. Ce
grand char , f lanqu é  des tours du
château , que l'on emmènera di-
manche matin j usqu 'à Neuchâtel ,
une poi gnée de volontaires le ter-
minent dans un hangar de Pla-
neyse. Le premier soir, ils étaient
deux : le président des soc iétés lo-
cales et un autre. Le deuxième , il
en vint trois. Cette semaine, on en
compte une douzaine autour du
char et , à chaque veillée , les éclai-
reurs leur donnent un p récieux
coup de main. Pour le chœur
d'hommes qui , à la f l èche , p rêtera
sa voix aux soldats de la Bérésina ,
on a loué des costumes chez un
sp écialiste de Bâle.

— Ça va I dit le prés ident. Mais
c'est toujours la même histoire : il
n 'y a que les vieux sur lesquels
on puisse compter.

Pourtant , la Bérésin a, c'est loin...
POUR TOUS LES GOUTS !

Plus bas , dans la rue du Verger
qui est barrée pour l'occasion , c 'est
un autre char qui prend f o rme .
Réalis é pour une entreprise de

Serrières , ce n'est pas du chocolat
qu 'il emportera mais quarante mille
dahlias et des bomiuets d'œillets
qui ne laisseront rien appara î tre
de ces deux mètres cubes de pou-
tres , iO mètres carrés de lambris
et vingt kilos de clous et de vis
que l' on a sciés , f i xés  et enfoncés.
Comme les étourneaux au-dessus
des vi gnes , les en fan t s  du quartier
p icorent île curiosité autour du
géant que deux motards p récéde-
ront , aujourd'hui , au petit matin
sur la RN 5.

A côté du char, au coin dei la rue,
un restaurant sans alcool f a i t  mine
de ne rien voir. Il en f au t  pour
tous les goûts I Cl.-P. Ch.
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INCROYABLE MAIS VRAI !

MAISON FAMILIALE TYPE 3'/2 PIÈCES
+ sous-sol (selon esquisse)

De construction traditionnelle en maçonnerie, non préfabriquée

Clés en main: Fl\ 85,000.—

i

Renseignements : tél. 5 44 43, ou case postale 1027, 2001 Neuchâtel.^__ 
— — -~~-̂

rOr» Belle villa
(wLîJL  ̂avec *°ft normand
\y" au Landeron

0 5 13 13 j;
Neuchâtel <6 pièces, tout confort , grand garage , jardin de
Epancheurs 4 1200 m2, vue étendue sur le lac de Bienne , File

Offre à vendre de Saint-Pierre et Cerlier.

v , ¦ 
./ J

A vendre à Chevroux (lac de Neu-
châtel), à 7 kilomètres de Neuchâ-
tel et 50 kilomètres de Bienne et de
Berne> ydans cadre de verdure ma-
gnifique, .

TRÈS BELLE MAISON
DE VACANCES

POUR 6 A 8 PERSONNES
Surface totale : 370 mètres carrés.
Living de 6 m x 5 m avec cheminée,
grande terrasse, salle de bains, par-
fait état.
Prix : Fr. 120,000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 12 19

A vendre, a Bienne,

ait ici lie
L'appartement est très bien aména-
gé et muni de tout le confort . Belle
situation.
Capitaux nécessaires : environ 100,000
francs.
Prière d'adresser demande sous
chiffres A S 17866 J aux Annonces
Suisses S. A., 2501 Bienne.

STATION DE TORGON
pour les

VACANCES SCOLAIRES
groupes désirant prati quer du ski.
Nous avons des dortoirs disponibles .
Bâtiment pour 150 personnes avec
grandes salles pour réfectoires, salles
de jeux , dortoirs de 6 à 12 places,
douches, chauffage central , possibilité

! de faire la cuisine au gaz et à l'élec-
tricité.
Pour tous renseignements s'adresser
à l'hôtel de Torgon . Torgon (VS). '

i Tél. (025) 3 41 71.

Coop Neuchâtel
cherche pour l'un de ses collabora-
teurs appartement de

4 pièces
si possible avec garage , pour le 24
décembre 1967.
Tél. 5 37 21.

A LOUER A BOUDRY ,
pour fin 1967, dans immeuble neuf ,

logements
de 2, 3, 4 et 5 pièces, tous avec bal-
cons.
Tél. (039) 2 39 36.

A louer à Boudevilliers :
appartement de 3 chambres, grande
cuisine, salle de bains, Fr. 250.—
plus charges.
Tél. (038) 6 91 90 pendant les heures
de bureau.Pour cas imprévu, A VENDRE au centre de la

Neuveville

immeuble locatif avec magasin
boulangerie-confiserie

Important chiffre d'affaires prouvé. Existence
assurée à personnes qualifiées.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
CHS RUBITSCHUNG, agence immobilière, 2500
Bienne, 104, rue Dufour , tél. (032) 414 22.

i&PI VILlE DE
ISS NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de la Fé-
dération suisse pour
l'insémination artifi-
cielle d'agrandir son
bâtiment administra-

tif 99, route de
Pierre-à-Bot (article
9491 (8247) du ca-

dastre de Neuchâtel.
Les plans sont dé-

posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
5 octobre 1967, dé-

lai d'opposition.
Police

des constructions

A louer
tout de suite ou pour
date à convenir à la

Neuveville magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer mensuel 383
francs , plus charges.
S'adresser au con-
cierge , M. Buectae,

tél. (038) 7 87 49, ou
à R. Pfister ,

gérances ,
Neuengasse 17 ,

Berne ,
tél. (031) 22 02 55.

A louer , pour cara-
vanes ou week-end,

2 parcelles
de terrain

arborisé , de 1000 à
2000 m2'¦; situation
paisible à 1000 m
d'altitude. Prix :
150 fr. par an.

Adresser offres sous
chiffres DR 1963

au bureau
du journal.

BOUDRY
A louer pour le

24 octobre

appartement
de 3 pièces

avec tout confort et
vue. Loyer 282 fr.,
charges comprises.

Garage 42 fr.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

AREUSE-
BOUDRY
A louer pour

date à convenir
appartement
de 3 pièces
avec tout confort

et vue, loyer 300 fr.
charges

non comprises.
S'adresser : étude
Jacques Ribaux .

Tél. 5 40 32.

A louer
à Colombier

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 2 et 21/ ,  pièces.

Tout confort.
Loyer à partir

de 270 fr.,
plus charges.
Téléphoner
au 5 76 72.

CORNAUX
A louer

pour le 24 octobre
appartement
de 4 pièces
avec tout confort

et vue, loyer 345 fr.
charges

non comprises.
S'adresser : étude
Jacques Ribaux.

Tél. 5 40 32.

A louer tout de suite

BELLE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

dans quartier bien centré de Bienne ,
parfaitement aménagée ; loyer avanta-
geux ; logement disponible tout cle
suite. i

Grande boucherie BIGLER S. A.,
Biiren (a/A.).  Tél. (032) 81 23 45.

A vendre a Chez-
. le-Bart - Gorgier ,

magnifique
terrain à bâtir

de 2400 m2.
Zone résidentielle ;

, >yue imprenable ;
possibilité de morce-
ler. Adresser offres
écrites à HX 1977

au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'est de la ville , tout de
suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT de 4 pièces et hall
tout confort. Quartier tranquille.
Loyer mensuel de 425 fr. plus char-
ges.
ETUDE PIERRE JUNG , Bassin 14,
Neuchâtel , tél. 5 82 22.

A vendre

chalet
au bord du lac à

l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à JB 2003
au bureau du

journal .

CHEXBRES
Dans villa neuve de trois apparie-*
ments, à louer pour le ler novem-
bre, un dit de

3'1/2 et 1 de 4 V2 pièces
Très spacieux, confort , tranquillité.
Vue panoramique imprenable.
Tél. (021) 51 5615.

A louer à Neuchâtel à la rue de
Grise-Pierre dès le 24 octobre, le
24 novembre 1967 ou pour date à
convenir

appartements
tout confort .

2 pièces dès 275 fr. par mois
3 pièces dès 355 fr. par mois
4 pièces dès 375 fr. par mois

+ prestations de chauffage et d' eau
chaude.

GARAGES à disposition : loyer men-
suel 60 francs.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
13, fbg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 76 71

BUREAUX a Peseux
2 pièces communi-
cantes avec hall de
réception ; entrée in-
dépendante , dans vil-
la. Loyer 250 fr.

charges comprises.
Adresser offres sous
chiffres 229-1096 au

bureau du journ al.

A louer

chambres
à deux lits, confort
pour étudiantes ou

employées.
Tél. 3 23 55.

A louer à Corcelles ,
dans villa, une

belle
chambre
meublée avec eau

courante chaude et
froide. Eventuelle-
ment avec pension.

Adresser offres
écrites à EW 1998

au bureau du
journal.

Nous cherchons
pour jeune fille ,

stagiaire
universitaire , une

jolie chambre
indépendante
à Neuchâtel. Prière
d'aviser ou de télé-
phoner à la phar-

macie Tripet , 5 45 44.

A louer à personne
sérieuse

chambre
tranquille , près de

l'université.
Tél . (038) 5 16 61,

i heures des repas.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

I A  

vendre en France, région Morteau ,
sur route nationale ,

immeuble industriel
et commercial

15,600 ml, surface 800 m2, transfo.
100 fcwa.
Faire offres sous chiffres AS 64.452
N, aux Annonces Suisses S. A.,

j ! 2001 Neuchâtel. ;
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VÂL-DE-TRAVERS
A vendre
A FLEURIER
immeuble locatif de 11 logements
plus 2 magasins.
A COUVET
immeuble avec café-restaurant et
carnotzet. Chiffre d'affaires impor-
tant.
S'adresser à l'étude Jacques Ruedin
et Biaise Galland, ser.vice des géran-
ces du Val-de-Travers, Saint-Hono-
ré 3, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 4 35 22

On cherche pour le 15 octobre

chambre meublée
avec confort.
Tél. (038) 5 55 50.

Pour cause de remise du magasin
ETIENNE, bric-à-brac, rue des Mou-
lins 13, à Neuchâtel, le greffe du
tribunal du district de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publi-
ques*,

le jeudi 5 octobre 1967,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

1 bahut peint, 1 table Louis XVI
marquetée, 1 fauteuil rustique, tables
de chevet, commodes Louis XVI mar-
quetées, 1 canapé Louis-Philippe
(2 places), 1 table ronde, 1 secrétai-
re dos xd'âne, 1 secrétaire de dame
Louis XVI, 1 table valaisanne, 1 pou-
dreuse Louis XVI , 1 table à ouvra-
ge, 1 chaise d'enfant ancienne, fau-
teuils Voltaire, 1 salon Louis-Philip-
pe (canapé et fauteuils), dame-jean-
nes, bibelots : assiettes étain, lampes
à pétrole, bougeoirs, chandeliers, va-
ses, seille en bois, cuivres, disques,
gramophone, livres, bible, tableaux,
tables Louis XV, lingerie, matelas,
vaisselle, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

FA/V —r
Vendre, acheter , louer : I
tout est possible avec une 'j

PETITE AN NONCE \
insérée à temps dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A Boudry
S. I. Chevreuse S. A.

dans immeuble locatif , actuellement
en construction , avec tout confort ,
ascenseur, W.-C. séparés, bidets, pla-
cards , grapdes cuisines aménagées,
tapis dans pièces de séjour , service
de concierge. Quart ier  très tran-
quille , à louer appartements :

3 pièces, à partir de Fr. 270.—
4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges. Occupation immédiate
ou date à convenir.

Pour tous renseignements, pour lo-
cation , s'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Maye, Colombier, tél. (038)
6 36 50.

ffl VILLE DE NEUCHATEL

Fête des vendanges 1967
AVIS AUX USAGERS DE LÀ ROUTE

En raison de la grande affluence de véhicules la veille et le jour de la Fête des
vendanges , nous invitons instamment les usagers de la route à bien vouloir se
conformer aux ordres des agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour
éviter les embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide que
possible.

Samedi après-midi 30 septembre 1967
Route IVo 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste - les
Beaux-Arts - l'avenue du ler-Mars.
Routes Nos 10 et 11 à destination de la route No 5

Les véhicules venant de la Chaux-de Fonds ' et de Pontarlier sont dirigés sur les
Parcs - Chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital, ou sur les Poudrières - Saint-
Nicolas - Pommier.
Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne / Berne sont dirigés par l'avenue du Premier-
Mars - Orangerie - avenue Rousseau - Serre - avenue de la Gare.

Les véhicules venant de Lausanne sont dirigés par Martenet - Maillefer - Vauseyon.
Circulation interne

La circulation dan s les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille - Epan-
cheurs - Saint-Honoré ainsi que les rues adjacentes est interdite ; elle n 'est autorisée
qu'aux commerçants riverains.
Sens autorisés

a) Ecluse : est - ouest
b) Pommier : descente autorisée
c) Château : ouest - est
d) Serre : est - ouest
e) Hôtel-de-Ville i ~ nord - sud

Samedi soir 30 septembre 1967, dès 19 heures
Route No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste -
les Beaux-Arts - l'avenue du Premier-Mars.
Route No 5 en direction des routes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la Chaux-de-Fonds
et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie - avenue
•Rousseau - Serre - avenue de la Gare - chaussée de la Boin e - Parcs - Comba-
Borel - Bachelin - avenue des Alpes - Vauseyon.

Les véhicules en provenance de Lausanne en direction de la Chaux-de-Fonds
et de Pontarlier sont dirigés par Martenet - Maillefer - Vauseyon.
Routes Nos 10 et 11 en direction de la route No 5

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction
de Bienne / Berne sont dirigés, par Vauseyon - les Parcs - Sablons - faubourg
de( la Gare - Fahys - chemin des Mulets ; ceux en direction de Lausanne par
Vauseyon - Peseux.
Routes No 10 et 11 en direction de la ville

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en direction de
la ville sont dirigés par les Parcs - Sablons - Gare CFF 'où un parc à véhicules
est aménagé.
Circulation interne (centre)

La circulation est totalement interdite dans le centre de la ville à l'intérieur
du secteur limité par les rues des Moulins - Trésor - place des Halles - Epan-
cheurs - Saint-Honoré - Hôtel-de-Ville - Terreaux - Bercles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à l'exception
des Bercles et des Terreaux, où les conducteurs devront se conformer aux in-
dications des agents.
Sens autorisés

a) Pommier : descente autorisée
b) Château : ouest - est '
c) Serre : est - ouest
d) Parcs (de Rosière

à Comba-Borel ) : ouest - est
e) Fbg de l'Hôpital : ouest - est

Dimanche ler octobre 1967, dès 8 heures ^ .-

1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-Fonds - bienne -
Berne - Bâle sont détournés dès Colombier par Bôle -.«ilpçh&feirt - les Grattes -

"Boudevilliers par les Hauts-Geneveys pour la Chaux-de-Fonds et par Dom-
bresson - Saint-Imier pour les autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne - Berne - Bàle
utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de transit que celles prévues
sous chiffre 1 ci-"dessus.

3. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lausanne sont
détournés à Saint-Biaise en direction d'Anet - Morat..

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et de la Chaux-
de-Fonds sont détournés à SainfBlaise par Hauterive - la Coudre - les Ca-
dolles - Fenin - Valangin.

CIRCULATION INTERNE
Sens autorisés

a) Route No 5 : ouest - est, de Serrières en ville
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli : est - ouest
c) Poudrières - Saint-Nicolas : ouest - est jusqu'à 16 heures

est - ouest dès 16 heures
d) Parcs - Sablons : ouest - est
e) Côte - Bachelin : est - ouest v
f) Fbg de la Gare : ouest - est
g) Rocher : est - ouest dès 16 heures
h) Orée - Matile - Cassarde : est - ouest

La descente de la Cassarde est autorisée jusqu 'à 16 heures, mais sans
accès à la rue Matile.

i) Montée de Fontaine-André dès 13 heures
Interdit à la circulation :

a) Comba-Borel
b) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu'à 16 heures, dès 16 heures descente

autorisée mais en direction des Saars uniquement et non en direction
de la ville.

Dimanche soir ler octobre 1967 I
Route [Vo 5 .. • i

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud de la Poste -
les Beaux-Arts - T'avenue du Premier-Mars.
Rontes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Pontarlier et de la Chaux-de-Fonds en direction
de la ville sont dirigés par les Poudrières - Saint-Nicolas - Jehanne-de-Hochberg -
Château - Pommier ou Ecluse - Bercles - Terreaux - Fbg de l'Hôpital .
Route No 5 en direction des rontes Nos 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne ou de Bern e en direction de la Chaux-
de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du Premier-Mars - Orangerie -
avenue Rousseau - Serre - avenue de la Gare - Bercles ou chaussée de la Boine.
Centre

La circulation dan s les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice - Treille -
Epancheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rués adjacentes est interdite.

LA CIRCULATION NORMALE SERA RÉTABLIE
ENTRE 23 ET 24 HEURES

Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers les usagers
de la route qui se conformeront à ces mesures restrictives prises dans l'intérêt
général de la circulation. Ils faciliteront ainsi la tâche particulièrement pénible
de nos agents durant ces deux journées. i i

' ¦ DIRECTION DE LA POLICE
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PRIX EXCEPTIONNELS flgf

1 POULETS ffl

mf Fr. 4.— la pièce iSE

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

H PPCClSa 108 -la petite £ :l
H matihine manuelle qui a rendu I
H populaire le calcul à la machine. ra
K Une fabrication suisse. Fr. 480,- Jm

Mh» » r«na« gratuite, lonlVon-vanle, raprha avmhgagss d'andaiu madtlu
¦I Mnrica d'cnhalien chu

I Civet de chevreuil
1 et civet de lièvre
1 Boucherie R. MARGOT

PDC T C  RaP|deï n
l\L I O Discrets I

^̂^̂ .-.̂  ̂
Sans caution Y*j

Ouvert Neuchâte l ,̂
le samedi matin (038) 5 44 04 11

Arrivage de fe
moules fraîches È

au magasin

LEHNHERR frères I
Place du Marché Tél. 5 30 92 

,(

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang Fr. 45.—

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

I R .  
POFFET, tailleur, Ecluse 10,

2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Lfl^T- PRÉBARR EAU I
m Kon I rPHû Tp" Neuchûtei (oss) s 63 43 II

j  René NYDEGGER SuPer mm ^--.63 I
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Montres JOVIAL S. fi.
cherche à engager pour sa nouvelle fabrique, sise route de
Port 35, à Bienne, une employée de commerce supérieure en
qualité de

responsable
iln service d'exportation

Bonne connaissance de la langue anglaise et expérience pratique
des travaux administratifs inhérents à cette fonction indispen-
sables.

Ce poste de confiance, rattaché direètement à la direction ,
conviendrait particulièrement à personne d'initiative, apte à
travailler d'une façon indépendante, et désireuse de se créer
une situation stable et d'avenir.

Ambiance de travail jeune et agréable dans un cadre ultra-
moderne.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et mentionnant les prétentions de salaire, à case pos-
tale 572, 2501 Bienne. Discrétion assurée.

Pour nos ateliers de fabrication d'as-
sortiments et de fournitures acier, nous
cherchons

MÉCANICIENS
ou mécaniciens de précision. Après
avoir reçu par nos soins une formation
de régleurs de machines, les titulaires
faisant preuve des capacités requises
seront appelés à fonctionner comme

J CHEFS DE GROUPES
Nous engageons aussi un

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, expérimenté
et capable d'assumer seul la bonne
marche d'un groupe de tours auto-
matiques TORNOS.

i

i Prière de se présenter, d'écrire ou
de téléphoner à OMEGA, LOUIS
BRANDT & FRÈRES S. A., département
du personnel de FABRICATION,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511.

Igâ ^iMrs»:«cjiî i:̂ i:̂ CTEl 
^gMBg ,

N'oubliez pas que p
^̂  

¥ SS

raun
pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner WÊ

TV à partir de Fr. 30.- par mois vous guide infailliblement chez m

JEANNERET & C° ̂ ^p̂ bétel jj

AVIS " ~k
Je me recommande auprès des anciens clients ;•";
de mon père, M. Henri VUILLE, et je les avise
que je suis installée

BUM. Portes-Rouges 46
(Marché Migros) avec le même choix dans fous
les articles

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Claudine Vuille I
Tél. 5 01 27 - Trolleybus No 7 - Sainte-Hélène j J

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud - Neuchâ-
tel - Genève

gardien de nuit à plein emploi
et gardes pour services

occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en précisant
catégorie d'emploi et canton désirés, à Securi-
tas, rue du Tunnel 1, Lausanne.
' 'ai ¦¦ ¦ uM3a .11 iMaEajg MM.»! .lauu..

»ltlBwMnt?T*r?**'"T"7'T.ff'*''ilBW^̂

I

VOUMARD Machines Co S.A., I ]
2068 Hauterive,
cherche

PERSONNES
pour travaux de conciergerie. | j
Horaire : 2 heures tous les I j
soirs du lundi au vendredi ; i I
4 heures le samedi matin. i
Téléphoner ou se présenter les S i
lundi, mercredi et vendredi I
après-midi, dès 15 heures, au M
5 88 41. )

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

(
Entreprise de chauffage et
sanitaire engagerait :

aides-monteurs
en chauffages centraux, et

aides-appareilleurs
qualifiés, pour installations
sanitaires.
Places stables, semaine de
cinq jours.

S'adresser à :

NAGEL
faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel , tél. (038) 5 35 81.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 43

CLAUDE JAUNIÊRE

Je tremblais, pressentant l'importance qu'aurait eu cette
lettre posthume si nous l'avions détenue quelques semaines
plus tôt. La pauvre femme, perdue dans ses souvenirs, à mille
lieues de supposer qu'elle avait gardé, oublié, le moyen de
sauver peut-être son fils , n'y attachait encore en cette mi-
nute aucune importance.

La lettre tournait et virevoltait que je n'osais saisir , comme
si elle était chargée cle dynamite . Laura, plus prompte , s'en
empara en décrétant :

— Le mieux est que Nadine la lui remette.
— Mais oui , fit-elle conciliante. 11 y a encore des docu-

ments dans le coffre qui lui reviennent.
Elle se leva, s'approcha du mur. Elle posa la main sur un

étroit panneau de la boiserie Louis XVI qui ornait la pièce.
Elle fit pivoter un détail de sculpture qui découvrit une
entrée de sermre. Elle passa sa main à l'intérieur d'une po-
tiche chinoise, placée sur la cheminée, ramena une petite
clé avec laquelle elle ouvrit , comme une porte, le panneau ,
révélant un véritable coffre-fort blindé.

— Peu de personnes, dit-elle , ont connu la cachette, de-
puis qu 'elle a été commandée par le premier Anguiral. Ici
sont rangées les pièces les plus importantes de nos archives,
celles qui sont transmises au chef de la famille. Bien qu'il
ait refusé d'en diriger les affaires, votre mari est, à présent,
ce chef.

Contrairement à son secrétaire encombré de lettres, ce

coffre ne paraissait pas contenir beaucoup de documents.
Tout en parlant, Mme Anguiral soulevait d'un doigt négli-
gent les feuilles d'un dossier, quand elle se pencha vers l'ou-
verture, sortit et retourna les papiers et, nous faisant face,
prononça d'une voix sourde :

— Ce n'est pas possible ! Cela ne peut pas avoir été...
Elle était si émue que je m'approchai pour la soutenir.

Elle se redressa en murmurant :
— Volé ! On l'a volé !
Dans le même moment, il y eut un heurt contre la porte,

d'un geste vif , Mme Anguiral repousse le battant , tourna
la clé, remit en place la sculpture et, s'écartant du panneau ,
demanda :

— Qu'est-ce que c'est ?
— Jeanne, madame. Avez-vous besoin de moi ?
— Mon. Tu peux aller te coucher.
—¦ Madame est si fatiguée et si je...
— Merci... Ma belle-fille est avec moi, va te reposer , Jeanne,

tout va bien.
Avant de percevoir le bruit des pas s'éloignant , il s'écoula

plusieurs instants , puis nous entendîmes un glissement et , un .
peu plus tard , une porte qui se refermait. ',,

Mme Anguiral respirait avec difficulté. La disparition d'un
document important la bouleversait. Elle murmurait :

— Qui a découvert le secret de ce coffre ? Qui a pu dé-
rober...

Elle reculait devant une évidence et prononça pourtant :
—: Elle ! Il n'y a qu'elle...
Ni Laura ni moi n'osions intervenir , mais nous n'avions

pas besoin de nous regarder pour nous comprendre et nous ,
n'avions pas les mêmes raisons que la vieille dame pour
conserver la confiance en la gouvernante.

Je demandai enfin :
— Ce document est-il si important ?
•—. Oui , s'il est entre les mains de celui qui peut le dé-

truire... ou en abuser.
Elle s'absorba un instant dans ses réflexions, puis, tout

haut :
— Quand l'ai-je vu pour la dernière fois 7 Xavier, qui

en était le détenteur légal, a voulu le consulter. C'était...
il y a bien près d'un an. Depuis, personne n'a ouvert ce
coffre , personne...

Elle revint à nous dont elle paraissait avoir oublié la pré-
sence.

— Il s'agit d'un codicille au testament du premier Thomas
Anguiral. Il n'avait pas accepté de bonne grâce le mariage de
sa fille avec un Gretz et, dans le partage de sa fortune, il
avantagea considérablement, son fils et sa descendance. Il avait
même si peu confiance en son gendre, qu'il avait prévu que
la part des actions donnée aux Gretz resterait la propriété
des Anguiral. Il remettait à l'aîné de la famille, à travers
les générations, le droit d'en reprendre possession si le mari
de sa fille, ou ceux qui lui succéderaient , déméritaient. Sa
méfiance à l'égard de cet homme, qu'il n'estimait pas, les
jugeait capables des pires malversations.

» Jamais les Anguiral n'ont eu à utiliser ce codicille. Ja-
mais non plus il ne leur est venu à l'esprit de le détruire ,
respectant la volonté de leur ancêtre.

Elle fit une pause pour méditer et conclut :
— Oui , c'est bien l'an dernier que Xavier l'a relu. Il me

l'a rendu et je l'ai moi-même remis à sa place. Qui a pu ?...
Elle n'achevait pas, se refusant à formuler sa pensée. Pour

Laura et pour moi, notre conviction était faite. L'espionne de
cette maison, la voleuse... c'était Jeanne. Aveuglée par son
amour maternel, elle s'était emparée d'un document qui ris-
quait , par la volonté de Xavier , de miner sa fille.

Tout s'éclairait pour moi d'un jour nouveau. C'est en pen-
sant à ce papier qu 'à Blaumberg, Xavier se faisait fort de
tout régler en quelques jours , il ne savait pas alors que
son arme principale lui avait été dérobée et qu 'en même temps
on lui tendait le plus abominable des pièges.

J'eus brusquement une intuition : cette lettre d'Eric Gretz
à son cousin ? D'un mouvement incontrôlé , je la pris des
mains de ma cousine. Je déchirai fébrilement l'enveloppe.
Un papier jauni et craquant s'en échappa, avec un feuillet
mince.

Je tendis le premier à Mme Anguiral qui le saisit, le re-
connaissant , frappée de stupeur.

Je lisais avec avidité les lignes hâtivement tracées sur ce
fin velin h. en-tête du cabinet du docteur Eric Gretz, sur le-
quel Xavier m'écrivait des lettres passionnées.

« Mon ami, mon frère !
« Est-il possible que j'aie commis une telle infamie ? Elle

a voulu... Tu sais que je ne peux pas lui résister... Elle dit
tant de chose et, même quand elle ment, je la crois ! « Pour
quelques jours seulement », affirme-t-elle. Elle a peur de toi,
elle répète que tu nous harcèles de ta haine , que tu veux
nous ruiner tous. Chacun pèse sur moi : elle, Elisabeth, Ro-
bert , et , lâchement , j'ai cédé. Je ne sais plus qui écouter.
Comme toi, je méprise tout cet argent qui n'a rendu per-
sonne heureux dans notre famille. Et puis, il y a ce papier
que les Gretz redoutent depuis trois générations. J'ignore
comment Elisabeth l'a eu entre les mains. Elle me l'a remis
et je dois le détruire. Mais, après ce que je viens de faire,
je n'en ai pas la force... ou plutôt la lâcheté, bien que je
leur aie affirmé à tous qu 'il n'existait plus. Alors, je te le
rends. Qu'il reprenne une place qu 'il n'aurait jamais dû quit-
ter. C'est entre tes mains qu'il doit rester. Nous venons de
prouver , Robert et moi, que le grand ancêtre voyait juste
en se méfiant du sang des Gretz.

» Pour moi qui n'irai pas loin, pour moi qui n'aurai pas
de descendance, c'est sans importance, mais tu sais ce dont
Robert est capable. Je te rends l'arme qu'on t'a volée.

« Je certifie ici que tu as toujours été sain d'esprit et que
l'internement dont tu as été victime, que j'ai demandé pour
toi , est un abominable abus de pouvoir.

» Si cette lettre te parvient, c'est que j'aurai cessé de vivre ,
avant d'avoir réussi à te libérer. »

Ces lignes déchirantes révélaient les affres dont le mal-
heureux avait été la proie. J'en étais bouleversée et , bien
qu 'elles apportassent la solution de toutes nos misères, je ne
m'en réjouissais même pas.

(A suivre.)

Piège pour deux cœurs



Beuve-Méry raconte la France d'hier

et d'aujourd'hui. Mais celle de demain ?

Au Club 44

. C'est la quartième fois, a dit le
président de la séance, le discret
M. Pierre-André Rognon , président du
tribunal, que notre éminent confrère
et directeur du « Monde » de Paris ,
M. Hubert Beuve-Méry, parl e au
Club 44 dei la Chaux-de-Fonds. Ce
qui est un très grand honneur pour
l'institution, car Beuve-Méry parle ra-
rement, et écrit moins encore. Sa ve-
nue à la Chaux-de-Fonds pour expli-
quer les événements contemporain s de
son pays, en relation évidente d'ail-
leurs avec les autres, est donc un
signe d'estime particulière pour la
Suisse en général et la Métropole de
l'horlogerie en particulier.

Indispensable aux républiques
» D'autant plus que ce matin même,

ce qui est réellement une faveur qu 'il
fait  à ce petit pays et à sa presse.
Beuve-Méry parlera aux journalistes
en général et aux jeunes en particu-
lier, de ce qui a été non seulement
son métier, mais sa religion , la presse
d'information, à laquelle il s'est don-
né tout entier , en tant que jou rnaliste
d'abord (il était à Prague en 1938,
correspondant du « Temps », et il en
démissionna alors, parce que l'on
n'avait pas publié une de ses dépê-
ches) , puis ensuite comme directeur
du « Monde », qu'il voulut en dehors
des sphères gouvernementales où na-
viguait le « Temps », et en dehors 'de
la finance où sont plusieurs. U ' y
réusit. Il est un de ces observateurs
raffinés dont ont besoin les républi-
ques et tous les Etast de notre temps
pour demeurer dans la mesure des
choses. Même la France, où en appa-
rence la liberté (même de presse)
existe. »

Pour ce qui concerne l'après-gaul-
lisme, Beuve-Méry nous fit , avec infi-
niment d'esprit , un petit cours d'his-
toire de notre temps. Surtout , il dressa

un portrait haut en couleur du géné-
ral De Gaulle.

Les prédictions
de « Au fil de l'épée »

Aventurier qui n'a qu 'un esquif , la
France, qu'il mène au-dessus d'elle-
même, mais également au-dessus des
nations qui n'en demandent pas tant.
Pourquoi « la France au-dessus de
tout » ? Pourquoi « Deutschland ttber
ailes » ? Bref , en fait , tout était dans
« Meln Kampf » de Hitler ; on ne l'a
pas lu , ou si on l'a lu , on ne l'a pas
écouté , et si on l'a écouté, on ne l'a
pas pris au sérieux ; or, tout ce qu'il
avait écrit , il l'a fait , à l'épouvante
croissante des peuples agenouillés
dans la poussière. De Gaulle, aucune
comparaison possible avec Hitler :
n'empêche qu 'il avait écrit dans « Au
Fil de l'épée » tout ce qu'il pratique
aujourd'hui : mépris des hommes, af-
firmation de leur « mémoire-à-trous »,
utilisation cle ceux qui sont sensibles
à sa religion personnelle et à sa
louange.

Jamais nous n 'avons entendu réquisi-
toire plus feutré, ironique mais impla-
cabl e contre le général De Gaulle. Seule-
ment , c'est surtout la France, avec un
grand « F », qui nous intéresse, après
De Gaulle. Beuve-Méry n'en peut rien
dire , car son avenir dépend de tellement
de choses : date du « départ » du géné-
ral , quelle sera la constitution à ce mo-
ment-là ? « Dame, on en change si sou-
vent, sous De Gaulle » , le président du
Sénat, le détesté Monnerville , accédera-
t-il au pouvoir ? Ou, ce qui est objecti-
vement probable, tante Yvonne ?

Beuve-Méry ne veut absolument pas
préjuger l'avenir. Il souhaite que la Fran-
ce rétrouve alors ce qui fait son plus
beau et clair génie : être à la pointe de
l'Europe, non pour la dominer dérisoire-
ment comme aujourd'hui , mais bien pour
collaborer à son « institution », au sens
Montaigne du mot. L'Europe a besoin
de la France, dit-on dans la discussion ,
oui , mais d'une France européenne , et la
France a besoin de l'Europe , de toute
l'Europe.

Irréfutable...
Un mot de Julien Benda parlant de

Barrés : « Barrés disait que la rive
droite du Rhin appartenait à la France
parce que l'Erbfeld était la continua-
tion naturelle des Vosges. Il ne se ren-
dait pas compte , ce puissant logicien ,
que par le même mouvement naturel,
les Vosges étaient la continuation de
l'Erbfeld. Ce qui démontrait que la rive
gauche du Rhin appartenait à l'Alle-
magne. Il a fallu trois guerres, dont
deux mondiales, pour étayer ce vigou-
reux raisonnement. »

J. -M. N.

[ interprétation fantaisiste de
la loi n'aura pas servi l'accusé

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE
Le tribunal cle police du Locle a tenu

son audience hebdomadaire , hier après-mi-
di , sous la présidence cle M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de Mlle Danielle Tièche, com-
mis au greffe .

IL N'AIME PAS BEAUCOUP LES
LOIS ET RÈGLEMENTS !

J. M., agriculteur, au Voisinage, des Ponts-
de-Martel , interprète un peu les lois et les
règlements à sa façon , qui ne manque pas
d'originalité. On lui reproche beaucoup de
choses que le tribunal ne retiendra pas tou-
tes. Il a refusé de donner à la Caisse can-
tonale de compensation les noms, adresses
et gains d'ouvriers espagnol et tunisien
employés chez lui en 1966, et a refusé cle
préciser le salaire de sa fille M. durant
les ler et 4me trimestres.

L'accusé n 'a pas la langue dans sa po-

che. Concernant sa fille , elle ne travaille
pas chez lui mais chez son frère B. De
plus , il dit avoir envoyé les impôts dus
par l'Espagnol et le Tunisien , le premiei
n 'étant resté qu 'une semaine chez lui ef
encore au lit ! Le juriste cantonal de la
Caisse de compensation , Me Reutter , sou-
tient l'accusation car M. n'a pas répondu
à la demande de renseignements de ce bu-
reau et il . importe de le condamner afin
qu 'il comprenne la portée de la loi.

M. rétorque que la demande de rensei-
gnements par simple lettre est parvenue à
son domicile au moment où il était en trai-
tement en Italie. Du reste , dit-il (prouvant
sans le vouloir , sa culpabilité), si j' avais
été là je crois que je n 'y aurais pas ré-
pondu !

Il y a réplique et duplique , car M. est
très à l'aise devant le tribunal. Le prési-
dent rend son jugement. Il ne retient pas
la question du versement des cotisations ,
ni celle de la signature d'une pièce établie
par la commune et qui devait être remplie
par lui-même. Mais pour ne pas avoir ren-
seigné la caisse cantonale de compensation ,
le président lui inflige une peine d'amende
de 15 fr. et le paiement de 20 fr. de frais.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

Lors d'une première audience , le 24 août ,
E. M., prévenu de violation d'une obligation
d'entretien , avait promis de payer à son
ex-femme la pension courante et rattraper
le retard. Cela faisait plus cle 1000 fr. dans
les trois mois. La •plaignante n 'a pas vu
venir le moindre sou. Mieux , elle a appris
que son ex-mari s'est payé des vacances
en Italie et qu 'il a envoyé une carte pos-
tale illustrée à ses deux filles.

Hier M. ne s'est pas présenté. Par dé-
faut , le tribunal le condamne à 15 jours
d'emprisonnement ferme et à payer les
frais , soit 50 francs.

MHBn .̂jr" ny-aanel r3Cr-ja .' . K a J .' fc |f ,',T^̂^ ^^

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Palace (d' art et d'essai),

15 h, 20 h 30 : •¦ 4 du Texas ». 17 h 30 :
-Les Séquestrés d'Altona » , de Sartre et

de Sica.
Ritz 15 h et 20 h :  < La Bible » .
Scala : « My Fair Lady » , av. A. Hep-

burn.
Plaza : « Les Sables de Kalahan » .

17 h 30 : « Les Amours d'une blonde. »
Eden : «Réseau secret » , J. Bastia.

17 h 30 : « Spie contre il mondo » .
Corso : « La Jument verte » , Bourvil.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : acquisitions récentes. Albert Fahrny.
Galerie (nouvelle) du Manoir : Lermite.
Club 44 : Medenica (Yougoslavie - Paris).
Bibliothèque : Timbre-poste chinois.
Pharmacie : Coopérative , Neuve 9. Ro-

bert , L.-Robert 66. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — No

2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.
Société protectrice des animaux : 3 22 29.
Maison du peuple : 2me étage, défilé de

mode.

® AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le Cor-

niaud.
Casino, 20 h 30 : La 25me Heure.
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Exposition

Jacques Minala , peintre.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale ct dentaire : Votre

médecin habituel.

Motions et
interpellations

Conseil général

(c) Pour la première fois de mémoire
de parlementaire (et de citoyen), les
motions et interpellations déposées par
les pères et mères conscrits au légis-
latif de la Chaux-de-Fonds se sont
accumulées à tel point qu 'il faut , pour
déblayer le terrain , leur consacrer une
séance entière. Elle aura lieu mercredi
4 octobre , avec, à part une natural i-
sation , les objets suivants :

9 La création d' un service de pom-
pes funèbres  communales (Ph. Thomi ,
POP).

9 La just i f icat ion du point de vue
du Conseil communal quant à la pré-
sentation du budget ( J .  Béguin , P P N) .

9 Les causes de l' envol du toit des
Gentianes (centre scolaire) l'hiver
dernier , et les mesures prises pour
éviter de tels incidents (M.  Favre ,
rad.).

9 Créer à la Bib liothèque publ ique
un dé partement pour recueillir et con-
server les documents sonores (Et . Broil-
let , POP).

9 Pour une intervention énerg ique
des autorités a f in  d' améliorer les rela-
tions ferroviaires de la Chaux-de-

Fonds (Et .  Broillet , POP).
9 P our que tout nouveau conduc-

teur d' un véhicule à moteur ait obli-
gatoirement un tach ygrap he régulière-
ment véri f ié  pour contrôler les maxi-
ma de vitesse qu 'il f a i t  (Ch. Gerber ,
POP) .

9 Les anciens locaux dc l 'Orienta-
tion professionnel le , que deviendront-
ils ? (L.-Robert L IS)  ( J . -L . Bellenot ,
soc).

9 II est nécessaire de convoquer le
Conseil g énéral p lus tôt. (Claude Ro-
bert , soc).

9 Des voies d' accès à la gare aux
marchandises et de leur usage (J . -P.
Chollet , l ib) .

9 Les fonct ionnaires  communaux
onj i i ls  le droit de champ ignonner
pendant les pauses horaires ? (Re la t i f
à un empoisonnement mortel)  (R .  Mo-
ser , rad.).

9 Pourquoi n'avoir pas pris , avant
un accident mortel , les mesures de
précaution qui s 'imposaient aux alen-
tours du Centre professionnel de
l'Abeille , excavés ? (R. Moser , rad.) .

Edmond de Stoutz, l'Orchestre de chambre
de Zurich et Harry Datyner, pianiste

Premier concert d'abonnement

Nous avons dit hier deux mots de ce
concert inaugural de la saison 1967-1968
de la Société de musique de la Chaux-
de-Fonds, année exceptionnelle puisqu'elle
fête  ses soixante-quinze ans cet automne.
Il s'est déroulé devant une salle comble
ei enthousiaste , p our la Chaux-de-Fonds
tout au moins, puisque , précisément, les
manifestations à l'égard des artistes, mal-
gré ce que d'aucuns ont prétendu , n'y
sont nullement démentielles. Au con-
traire , elles nous paraissent en général
modérées, et pourraient , à la f in , sur-
tout après l'exécution d' un « bis » , revê-
tir des formes plus patientes, . af in que
l'artiste ou le chef d'orchestre ne re-
vienne pas saluer des gens qui , pour la

p lupart , s'en vont ou ont le dos tourné.
Nous excusons, naturellement , les audi-
consêquent ne peuvent attendre. Ou un
train à prendre !

Ceci dit , louons sans réserve le choix
d un excellent orchestre de chambre suis-
se, que nous avions entendu naguère au
Locle : celui de Zurich , sous la direction
d' un probe et discret musicien, Edmond
de Stoutz. Tous les interprè tes jouen t
bien , le chef est extrêmement intelligent
et sensible , le choix du programme est
fort  bon, nous révélant des œuvres peu
connues, notamment cette « Suite en sol
min. » de Rameau. Depuis quand ne
pleurons-nous pas de l'ignorance où nous
sommes de la musique classique fran-
çaise, de Lully, Rameau à Couperin,
Lalande et Gluck ? dont le Stoutz don-
na une Interprétation raf f inée , d'une cha-
leur communicative, et d'un tempérament
évident. A près quoi, il passa à Othmar
Schœk , l'Op. 58, qui prouva que l'on
peut , absolument , posséder un métier
de musicien admirable, et ne pas être
un grand compositeur, malgré un style
tout à fait à la hauteur des meilleurs.
En revanche , le « Concerto en mi b.
maj. » K. 271, de Mozart , connut une
version admirable, de la part du p ia-
niste d'abord , Harry Datyner, qui a pour
Mozart une prédile ction depuis toujours.
Il l'avait appris avec l' un de ses meil-
leurs recréateurs, Edwin Fischer, mais
aujourd'hui le dit à sa propre manière ,
qui est celle d'un <t grand » . Un Mozart
plus latin qu 'autrichien et germanique
(mais oui , c'est un pro blème), d'un jeu
précis, très port é sur la f orme, le tou-
cher , mais qui convenait parf aitement
bien à ce concerto à la fois rare et gé-néreux , qui s'adresse à tous !

Il reste l' admirable version orchestrale
dn Quatuor de Giuseppe Verdi , que l'onne connaît pas assez ici : dans ses fas-
tueuses vertus musicales d'un inventeur
inépuisable , qui écrit dc la musiqued opera , d'orchestre, vocale, comme onrewire ou comme chante un oiseau. C'està bon droit qu 'on redemanda à de Stoutzet à l' orchestre un « bis » sur cette œu-vre que l'on entendait pour la première
/'"'•'• -T .-M. N.

NAISSANCE : Mart inez , Isidro , fils cle
Domingo , chauffeur  et de Mazaira Dolo-
rès, née Pérez.

PROMES SES DE MARIAGE : Guyaz ,
Pierre-André , mécanicien faiseur d'étam-
pes et Gauthier-Jaques , Ginette-Marie ;
M'Bourangon , Pascal , manœuvre, et Rey,
Gisèle-Marie ; Dubois-dit^Cosandier , Fer-
nand-Rodolphe , mécanicien et Matile , Lu-
cette-Hélène.

DÉCÈS : L'enfan t  Marzano , Merilu , né
le 2(i septembre l!)(i7, dom. Saint-Imier ;
Jeanneret-Grosjean, Arnold , sans profes-
sion né le lfi mai IcS ilO, divorcé , Collè-
ge !).

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(28 septembre 1967)

Le Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds
expose ses acquisitions les plus récentes

Grâce à l'action combinée du
comité des Amis des Arts, de son
dynamique conservateur M. Paul
Seylaz, des pouvoirs publics, en l'oc-
currence de la ville de la Chaux-
de-Fonds et l'Etat de Neuchâtel, de
l'administration du contrôle des
matières d'or et d'argent , et rie mé-
cènes privés, grands et petits, le
Musée des beaux-arts s'enrichit
d'année en année d'oeuvres significa-
tives, représentant les arts locaux et
la création contemporaine. On re-
grette certes de ne pouvoir laisser
longtemps en paix l'ordonnance ac-
tuelle du musée, puisque les gran-
des expositions temporaires doivent
forcément remplacer les collections
permanentes. Le problème est à
l'étude.

Mais MM. Charles Borel, prési-
dent, et P. Seylaz, conservateur, ont
pu présenter à leurs bailleurs de
fonds les dernières acquisitions :
soit les œuvres conservées de la
récente exposition d'art  contempo-
rain polonais. Deux toiles extrême-
ment bien choisies d'une tendance
peu • ou pas du tout représentée
(sauf l'étrange peinture dn profes-
seur de dessin ohaux-de-fonnier du
début dn siècle Guye) : le surréa-
lisme, « Res in Universo », de Zbi-
gnew Makowski, de Varsovie (37
ans), « La Prairie tatouée » de Ka-
zimierz Mikulski (50 ans), l'une
des p ièces maîtresses , désormais ,
du musée. Enfin , l'un des chefs-
d'œuvre de la tapisserie contempo-
raine, œuvre unique , l'« Assemblage
noir II », 2 m 35 sur 3, merveille
cle matière, de forme et d'invention,
de Magdalena Abacanowicz, 37 ans,
visible à l'entrée même du musée,
un vrai triomphe.

En outre, l'on montrait quelques
autres acquisitions : les abstraits

Geneviève Claisse (France), Dorazio
( Rome et Paris), Di Teana (Rome
et Etats-Unis) : c'est dire que le
Salon européen vingtième siècle du
musée rie la Chaux-de-Fonds s'enri-
chit rie plus en plus, ce qui n'a d'ail-
leurs pas empêché le conservateur
de remettre pour un temps en va-
leur la peinture chaux-de-fonnière
du vingtième siècle, la neuchâte-
loise du dix-neuvième, la sculpture
et enfin le grand Léopold-Robert,
qui bénéficie d'une paroi. Il sera
bon d'aller visiter le musée d'ici
peu, car l'on y retrouve précisé-
ment l'art régional qu'on lui repro-
che parfois de ne pas diffuser avec
suffisamment d'éclat. Alors, al-
lons-y !

ET LE FOYER DU THÉÂTRE ?
Dans ce foyer du théâtre rénové,

refait lui-même avec art , d,ans une
exquise décoration d'époque et des
lustres en cristal de Bohême somp-
tueux , l'on avait , un temps, vu quel-
ques peintures et tapisseries des
peintres locaux , qui ont tout à coup
disparu , ce qui est fort dommage,
car elles conféraient aux lieux sa
chaleur et confirmaient son élégance
rie salon d'accueil. Pourquoi ? Il
semble que ce soit une question
d'assurance, fort modique, qui ait
provoqué ce retrait . On le regrette
d'autant plus qu'au moment des
commandes apportées par les pou-
voirs publics communaux et canto-
naux à nos artistes, on leur dit
que l'on a fait tout ce que l'on a
pu pour qu 'ils les obtiennent ; ce
t'a i t  pourrait inciter d'éventuels ex-
posants à collaborer bénévolement
à une bonne entreprise de décora-
tion , d'autant plus que ça fait voir
finalement ,leurs œuvres.

J.-M. N.

Il y a 134 ans, la Mère-Commune brûlait
QUELQUES MIETTES D'HISTOIRE LOCLOISE

Au début du siècle, une Locloise, Elvina Huguenin (qu 'il ne faut pas confondre
avec _ Adèle Huguenin alias T. Combe), a écri t d'excellents souvenirs sur la
physionomie du Locle au XIXe siècle, sur quelques notabilités dont elle a fait
les portraits originaux. Tout cela est parfumé de miettes d'histoire locloise qui
ont leur prix. Elvina Huguenin n'a pas écrit ses souvenirs selon un plan qu'elle
aurait suivi de A à Z, mais en racontant les faits à mesure qu'ils lui revenaient
à la mémoire. H y a bien des digressions et beaucoup de détails, mais c'est
intéressant et ça complète l'histoire officielle du Locle !

C'est l'événement le plus ancien dont
Elvina Huguenin a gardé le souvenir.
Elle était toute jeune. C'était la nuit
de la Saint-Georges, du 23 au 24 avril.
Cette nuit-là le guet n'avait pas fait
son service et beaucoup de personnes
étaient fatiguées à la suite des démé-
nagements.

Le feu  prit à l'hôtel lie la Couronne
qui a longtemps donné son nom à la
rue appelée aujourd'hui rue Daniel-Jean-
Richard.

Notre conteuse habitait tout à l'opposé
de la Couronne, au p ied des Monts.
« J'étais assise tout habillée sur une chai-
se, devant une fenêtre et je voyais une
immense clarté, mais étant enfan t, je
ne savais pas ce que c'était. Ma mère
allait et venait activement, p liant et em-
p ilant son linge sur une table. Un ins-
tant elle s'approcha de la fenêtre et
s 'écria : Mon Dieu ! Ce f e u  ! » Je sui-
vais justement des yeux une longue
bande sinueuse d'un rouge éclatant qui
se balançait dans l'espace dans la di-
rection des maisons Faure et Ronco. »
(sur la place du Marché).

E. Huguenin n'en vit pas davantage,
car elle fu t  transportée aux Billodes
chez Jules Huguenin , fabrican t d'aiguil-
les. Le lendemain, sa cousine Olympe

Weber la conduisit sur les Monts d'où
elle put constater le désastre. « C'était ,
écrit-elle, un triste tableau. Toute la par-
tie centrale du village, pl us de quarante
maisons, avait été détruite . Ce n'était
plus qu 'un vaste espace couvert de mu-
railles calcinées et fumantes parmi les-
quelles je cherchais en vain à reconnaî-
tre celle qui avait été notre maison. »

A cette époque le chemin de fe r
n'existait pas, aussi la pente des Mon ts
offrai t  une surface unie où Ton pou-
vait partout monter directement.

C'était là que la plupart des incendiés
avaient transporté ce qu 'ils avaient pu
sauver. La côte présentait un immense
étalage de meubles, d' ustensiles et de
provisions de ménage de toute sorte.
De nos voisins les Français, E. Huguenin
n 'avait pas une opinion bien favorable .
« On raconte, écrit-elle, que nos voisins
de la frontière ne se firent pas faute
de venir , les uns par le haut , les autres
par le bas, piller tout ce qu 'ils purent ,
fidèles en cela aux... traditions de leurs
ancêtres. »

QUELQUES ESCULAPES
ORIGINA UX

Du temps d 'Elvina Huguenin , on bla-
guait déjà les médecins. Dès les pre-

LE LOCLE EN 1830. Trois ans avant l'incendie. (D'après un daguerreot de Weber)

miers temps après l 'incendie de 1833,
écrivait notre narratrice , j 'ai connu le
docteur Cazenaud. Il habitait la maison
Bernard Mayer , boulanger-pâtissier, la
première rebâtie. Ce docteur était un
homme très original. Il avait le grand
désir d'avoir un f i l s  et n'ayant qu'une
fil le , il l'obligeait à s'habiller en garçon.

(A notre époque tes filles ne trouvent
même pas ça drôle). A l'âge de sept ans,
elle supplia son père le docteur de la
laisser porter des vêtements de son
sexe : il le lui accorda une semaine
sur deux. On racontait dans la maison
que la servante en guise de punition avait
fait  asseoir la petit e fille dans une « or-
ditrière » pleine de neige. A cette époque
c'était monstreux ! Ce médecin prati-
quait une sorte de spiritisme qui fu t  la
cause de sa mort. Sa théorie ? « Les tré-
passés, dit-il, sont des êtres vivants, très
vivants, ayant des corps très légers...
Parmi les agents de la matière, il y en
a qui mettent en communication avec
l'autre monde : ce sont l'opium, le ha-
chisch et surtout l'éther hydrique » .

Le docteur faisait grand usage de ce
dernier. Un matin , on annonça qu'il
en avait pris en si grande quantité,
qu 'il ne s'était pas réveillé.

Un autre docteur dont E. Huguenin
avait surtout entendu parler était le
docteur Emglier. Il était d'origine alle-
mande , mais c'est de Besançon qu 'il
vint au Locle. Sa femme était Neuchâte-
loise et désirait beaucoup revenir au
pays.

On racontait qu 'avan t de choisir son
lieu d'habitation il avait envoyé sa fem-

me visiter les cimetières de nos villages,
en lui recommandan t de bien remarquer
celui qui avait le moins de tombes fraî-
ches : « Là, disait-il , il n'y a point de
médecins ; c'est là que j 'irai m'établir *.

C'est lui qui f i t  bâtir aux Pilons la
« Mal Tournée »,

Cet original soignait avec intérêt les
jeunes gens et les p ères de famille , mais
quand il s'agissait d'une vieille femme,
il disait qu 'il n'y a qu 'à la laisser mou-
rir.

Et comme de nos jours, il y avait du
temps d'Elvina Huguenin , des malades
imaginaires que le docteur £$£liger gué-
rissait de cette façon : « // achetait à la
Chaux-du-Milieu du pain noir et gluant :
il en faisait des pilules pour ses mala-
des imaginaires, et riait de bon cœur
quand ceux-ci disaient avoir été soula-
gés » .

« Sa femme lui survécut. Je me sou-
viens qu'en 1840 quand vint la nouvelle
de la mort de Frédéric-Guillaume 111,
on disait que la veuve du docteur p leu-
rait toutes ses larmes. »

Dans le même temps vivait le re-
bottteur Charles-Henri Huguenin , de la
Chaux-du-Milieu, si adroit pour remet-
tre les membres que lorsqu'un malade,
bandé par lui était conduit à l'hôpital
Pourtalès, on se gardait de le débander,
sachant que l'opération ne pouvait être
mieux faite. Mentionnons aussi la mé-
decineuse des Combes, Mme Ducommun
et son frère qui demeuraient sur le Crêt
et vendait ,, très cher, dit-on ses remèdes.

P.C.

j Macnlntnre
soignée au bureau du journal |
qui la vend au meilleur prix
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DÉCÈS. — Duvanel , Charles-Artll , né
le 17 mai 1894, ouvrier d'usine retraité,
époux de Cécile-Louise née Chapuis.

Etal- civil du Locle
(28 septembre 1967)

Une voiture qu'une habitante de la
Chaux-de-Fonds avait garée rue de la
Paix a été endommagée hier par un
chauffard qui ne s'est pas annoncé à
la police. Le véhicul e du coupable doit
avoir subi cle gros dégâts du côté droit.

Tôles froissées
M. C. B., chef de publicité, de la

Chaux-de-Fonds, circulait hier soir
rue Numa-Droz. Il n'observa pas le
stop en débouchant sur la rue de la
Fusion et bouscula la voiture de M.
R. M., horloger. Dégâts matériels uni-
quement.

Un chauffard
endommaqe une automobile

Les là et 16 juin 1968, la Chaux-
de-Fonds accueillera pour la première
fo i s  les chorales ouvrières de toute
la Romandie en fê te .  Un grand con-
cours aura lieu et l' on souhaite natu-
rellement que nombre de chorales ou-
vrières alémaniques se joi gnent à el-
les pour illustrer le chant ouvrier de
tout le pays.

Fête romande des chorales
ouvrières

(c) Depuis 2 semaines, le peintre
biennois Jacques Minala expose une
quarantaine de ses tableaux à Cen-
trexpo. Cette exposition connaît actuel-
lement un très beau succès et un
nombreux public vient chaque soir
admirer les œuvres cle l'artiste.

Située entre l'abstrait et le figu-
ratif , la peinture cle Jacques Minala
est très expressive et traduit bien ce
que l'artiste ressent en face de la
nature ou de son modèle. L'art pic-
tural est le princi pal bénéficiaire cle
cette nouvelle forme d'expression
artistique.

SYNCHRONISME. — Jacques
Minala pose devant une de ses

œuvres.

Succès pour un peintre biennois

(c) Le comité du polyathlon de la
jeunesse s'est , une nouvelle fo i s , réuni
mecredi soir. Après avoir établi les
règ lements des d i f f é r e n t e s  épreuves ,
il a mis sur p ied une vaste campagne
de propagand e a f in  qu 'un grand nom-
bre de jeunes participent à ces joutes
sportives et culturelles.

Les bulletin s d'inscription seront
distribués dans toutes les écoles et les
fabr i ques du Locle . Ils peuvent éga-
lement être obtenus au secrétariat des
travaux public s (Hôtel-de-Ville) ou au
Foyer d' en fants  « Les Billodes ».

Dans quel ques jours , le comité du
pol y athlon sera en mesure de publ ier
le programme des manifestations qui
inaugureron t le pol yathlon de la jeu-
nesse. D' ores et déjà , nous pouvons
annoncer une surprise-party le di-
manche 22 octobre à la salle Marie-
Thérèse et une soirée-variété le sa-
medi 28 octobre. L'inauguration o f f i -
cielle aura lieu le samed i k novembre .

Le polyathlon
commencera bientôt



YVERDON
Que des cas d'ivresse au tribunal!
( c )  Le t r ibuna l  de police correctionnel-
le du dis t r ic t  d'Yverdon s'est occupé
d'un cas d'inobservation rie la priorité
et d'ivresse au guidon , clans laquelle
était impliqué William G„ d'Yverdon ,
qui a été condamné à 500 francs d'amen-
de. Le tribunal a condamné ensuite Ri-
chard S., d'Yverdon, pour ivresse au gui-
don, à 250 fr. d'amende et au paiement
des frais.

Il a condamné un autre habitant
d'Yverdon Willy V. à 300 fr. d'amende
et au paiement des frais pour ivresse au
volant.

Dans le quatrième cas, il a condamné
un habitant de Denezy, Maurice Crisi-
nel, pour ivresse au guidon d'un vélo-
moteur, à 5 jours d'arrêts et au paie-
ment des frais.

GRANDSON
Moto contre auto : un blessé

Hier, une voiture conduite par un
automobiliste de Grandson descendait
le chemin du Guiget. Elle ne s'arrêta
pas à un < stop » placé au débouché
rie la route venant d'Orges, au moment
où survenait un motocycliste. L'auto-
mobile tamponna ce dernier , M. G.
Perrier, d'Orges, qui se retrouva à
quelque 20 mètres cle sa motocyclette,
souffrant d'une commotion et de con-
tusions multiples .

YVERDON
La foire
(c) La foire du mois de septembre
d'Yverdon a été peu courue. En effet ,
les forains ne se sont guère déplacés
et les marchands de machines agrico-
les non plus, ceci en raison de la
place déjà occupée par les halles du
futur Comiptoir yverdonnois. Le mar-
ché aux porcs était également peu
fourni. Seul le marché des légumes a
montré les richesses de cette fin de
saison.
Passante renversée
(c) Une passante qui traversait la rue
de la Plaine, hier après-midi, a été
renversée par un motocycliste. Tous
deux, légèrement blessés, ont été trans-
portés à l'hôpital d'Yverdon. Ils ont
pu, par la suite, regagner leurs domi-
ciles.

La division mécanisée 1
entre en service lundi

Après les régiments de chars et d'ar-
tillerie , un nouveau groupement de
troupes de la division mécanisée 1 —
sous les ordres du colonel divisionnai-
re Dénéréaz — entrera en service
lundi 2 octobre, pour un cours de ré-
pétition qui se terminera le samedi 21.

L'état-major de la divison, l'infante-
rie motorisée (le régiment d' infanterie
motorisé 2 est commandé par le co-
lonel O. Pittet) . l'exploration, la dé-
fense contre avions, les transmissions,
les sanitaires , le ravitaillement , le ma-
tériel et la police des routes forme-
ront un seul groupement. Il station-
nera sur la Broyé et en Gruyère, et
manœuvrera durant la dernière semai-
ne en direction du nord-est . Durant
les deux premières semaines de ce
cours de détail , l'instruction portera
essentiellement sur la formation au
combat (mobilité, tir. etc.) des petites
subdivisions et des compagnies. Toutes
les troupes seront également soumises
à un entraînement physique suivi ,
comprenant des marches, des exercices
de patrouilles et un contrôle grâce aux
tests physiques dits «de  Macolin ».

La reddition des drapeaux et des
étendards aura lieu le jeudi 1!) octo-
bre, à Payerne, où les troupes défile-
ront ensuite devant le commandant de
la division mécanisée 1.

Un Yverdonnois dirige
une importante assemblée

Dernièrement s'est tenue à Zurich , l'as-
semblée générale ordinaire de l'Association
suisse de microtechnique (AMST), sous la
présidence de M. F. Pagan , d'Yverdon. Ce
dernier a fait ressortir le but poursuivi par
l'association : inclure la microtechniqu e dans
le programme des études d'ingénieurs.

Cyclomotoriste blessé
(c) A 17 h 45, à la rue des Remparts,
une voiture était arrêtée à la hauteur
du feu de signalisation ; derrière le
véhicule se trouvait un cyclomotoriste.
Survint une auto vaudoise dont les
freins refusèrent brusquement tout ser-
vice. Le cyclomotoriste a été légère-
ment blessé.

Jugement clément grâce aox avocats : deux ans
de prison pour Chollet et 14 mois pour Giordano

PROCES DES ESCROCS À L'ASSURANCE AU TRIBUNAL DE FRSBOURG

Hier la deuxième journée du procès des
escrocs à l'assurance, Chollet et Giorda-
no, a été tout entière consacrée aux ré-
quisitoires et plaidoiries, et s'est terminée
à 18 heures 30 sur un jugement sans
doute clément, à porter au crédit des
avocats des accusés.

Les défenseurs avaient d'ailleurs juste-
ment relevé que leurs clients , devaient être
jugés dans la limite des faits , mais non
en fonction de la spectaculaire mise en
scène qu 'ils organisèrent, en petits gar-
çons naïfs. Car il est certain que l'abon-
dante publicité donnée aux péripéties de
Massongex, puis aux aventures du « mort-
vivant », ne manquèrent pas de frapper
exagérément les imaginations.

CHOLLET AVAIT TOUT COMBINÉ
Le procureur , Me Jos.-Daniel Piller, en-

tama un réquisitoire mesuré, « sans effets
de manches », en se montrant coulant sur
une affaire mineure d'escroquerie qui ne
sera d'ailleurs pas retenue par le jury. Au
sujet de l'escroquerie à l'assurance, aucun
doute n'est permis : les compères l'ont ten-
tée d'un commun accord. Chollet voulait-il
tuer Giordano en le frappant avec un
marte au, sur une place de stationnement
de l'autoroute allemande, près de Rastatt ?
M. Piller estime que le rusé Chollet avait

tout combiné de longue data, et qu'il était
prêt à tout pour toucher le magot de
350,000 francs. Il ne parlera à la police
que lorsqu 'il se rendra compte que son in-
tervention est imminente.

Le défenseur de Giordano s'attache à
démontrer que son client fut la victime de
Chollet, âme de toute la machinerie : les
« Vapons », l'assurance à laquelle Giordano
n'entend rien. Chollet, qui cherchait tou tes
les occasions de lucre, à tel point qu'il
conseilla à une barmaid de se laisser épou-
ser par un vieux riche cardiaque, moyen-
nant finance... Chollet qui doit pousser
Giordano dans la funeste aventure... Chol-
let qui, au lieu d'amener la concubine de
son complice en Allemagne, apporte un
marteau... Chollet qui prépare l'opinion
à la nouvelle d'un crime politique, en di-
sant que Giordano fut membre de l'OAS...
Chollet , enfin qui agressa Giordano , vou-
lant sans doute le trucider.

A L'ATTAQUE DE GIORDANO
Si cette plaidoirie fut habile, et sans

grandiloquence, celle en faveur de Chol-
let semblait commencer sous d'ingrats aus-
pices. Mais l'avocat sut à son tour atta-
quer Giordano, sur des mensonges singu-
liers qu 'il ne parvient d'ailleurs pas à
expliquer souvent.

Il démontre que Chollet est chargé sur
des apparences. Le climat sensationnel da
l'affaire, la réputation de « combinard »
faite à Chollet n'arrangent pas les choses.
Mais en vérité , Chollet est un névrosé,
un mythomane : depuis son jeune âge, dans
un milieu familial perturbé, il est en con-
flit avec les réalités. Et le rapport psychia-
trique le confirme. Le coup du vieux ri-
che cardiaque ,' de l'éventualité d'une « mort
arrangée » de son père, les plaisanteries
douteuses, voire affabulations de tiers . S'il
est clair que le « travail » fut coopératif ,
qui donc prit l'initiative ? On ne saura
jamais. On a dit que Chollet avait prévu
de supprimer Giordano en Allemagne. Pour-
quoi donc annonça-t-il à plusieurs personnes
son départ pour ce pays ? On a dit que
Chollet s'était déguisé en femme pont
qu'on ne remarque pas sa présence avec
Giordano , afin cle le supprimer impuné-
ment. Mais c'était au contraire pour ob-
server Giordano sans risque, car il était
persuadé que le Français voulait sa perte.
La peur de Chollet deviendra terreur incon-
trôlable lorsque par ses téléphones, ses atti-
tudes ambiguës, Giordano aura achevé de le
décontenancer. Il frappe aussi dans un ré-
flexe d'au todéfense , mais sans vouloir tuer
(Giordano admit à- l'enquête que c'était pos-
sible) . De plus, alors que Chollet lui-même

dit avoir voulu frapper le plus fort possible,
dans sa terreur et sous l'effet des médica-
ments, il ne fit qu 'égratigner le cuir che-
velu cle Giordano. Enfin , un crime en
Allemagne aurait été la charge la plus
lourde et la plus sûre contre Chollet
lui-même.

Tels furent les arguments avancés , et re-
pris l'après-midi en répliques et dupliques.
Le jury se prononça sur une trentaine
de questions , souvent à l'unanimité , excluant
d'ailleurs deux accusations mineures.

Questions décisives : Chollet voulait-il
tuer ? 12 fois non. Avait-il prévu qu'il
pouvait tuer ? 12 fois oui. Devant la cour,
réquisitoire et plaidoiries tournent autour
de la responsabilité éventuellement dimi-
nuée de Chollet, que les juges finirent par
admettre.

RÉQUISITOIRE
Le procureur , considérant la longue pré-

méditation et l'importance de la tentative
d'escroquerie, requit 2 ans et demi d'em-
prisonnement contre Giordano et un tiers
des frais et 6 ans de réclusion contre
Chollet , et deux tiers des frais .

Une dernière fois, le défenseur de Gior-
dano plaida en relevant que son client
eut le « mérite » d'avertir la police avant
l'ouverture de l'enquête, tandis que celui
cle Chollet valorisait la diminution de res-
ponsabilité.

JUGEMENT
Reconnu coupable de tentative de meur-

tre et de délit manqué d'escroquerie, Chol-
let fut condamné à trois ans d'emprison-
nement, sous déduction de onze mois de
préventive, et aux quatre cinquièmes des
frais. Quant à Giordano, il écope de 14
mois d'emprisonnement, sous déduction de
6 mois de préventive, et à un cinquième des
frais. Il lui est donné acte de ses réser-
ves civiles.

Michel Gremaud

En 1967, le canton de Fribourg s est trouvé
mieux placé dans les itinéraires touristiques

L'Union fribourgeoise du tou risme (UFT)
communique : ,

Bien que les données chiffrées permettant
seules l'analyse précise d'une situation ne
soient pas encore toutes connues, il est
d'ores et déjà possible de dresser un bilan
sommaire de la saison touristique d'été en
pays rie Fribourg.

Les lignes directrices que nous déga-
geons de nos observations indiquent d'em-
blée l'aspect positif des résultats obtenus,
tan t en ce qui concerne les zones de sta-
tionnement que les moyens de distraction
offerts aux touristes. Nous avons vécu ce
que l'on peut appeler une saison valable.

Bien que bénéficiant à nouveau de con-
ditions atmosphériques à peu près norma-
les, il était pourtant à craindre de nou-
velles perturbations dans le domaine de
l'hébergement et des moyens de transport,
étant donné le départ pénible de la saison
durant le mois de juin.

Les raisons de cette apathie semblaient
être de prime abord causées par les trou-
bles politiques qui ont marqué la situation
internationale au début de l'été. Mais en
y regardant de plus près, le changement
intervenu dans la situation économique des
associations d'intérêts et des individus, chan-
gement qui s'est traduit par une diminu-
tion de la propension à dépenser, a, hélas,
constitué une base durable à ce phénomène
de piétinement. D'autre part , le déplace-
ment de certains courants touristiques for-
tement établis provenant de régions satu-
rées vers des zones à capacité d'absorption
plus grande a quelque peu modifié la carte
des mouvements touristiques saisonniers. Le
trafic enregistré chez nous, s'il n'a pas été
plus intense que les années passées, s'est
modifié dans le sens d'une grande mobilité
des usagers de la route, rendant certaine la
constatation d'une diminution générale de

la durée des séjours. Les moyens d'héber-
gement répondant aux impératifs du tou-
risme itinérant ont été bien sûr les béné-
ficiaires de cet état cle fait , de même éga-
lement, mais dans une plus faible mesure,
les secteurs résidentiels.

Le pays de Fribourg s'est donc trouvé
cette année davantage sur le tracé des grands
itinéraires qui traversent la Suisse. Cela
justifie pour une part le meilleur rende-
ment constaté dans notre tourisme. H faut
encore tenir compte des influences atmo-
sphériques favorables aux mois de juillet
et août, des différentes initiatives prises en
faveur de l'accueil des touristes et des ef-
forts poursuivis dans le domaine d'une pro-
pagande mieux distribuée.

En outre , l'U.F.T. annonce la prochaine
réalisation d'un film en couleur sur la
Gruyère , par Cortux-Film S.A. à Fribourg,
dont , la bande « Uechtland » vient d'être
primée en Allemagne. Le tournage de scè-
nes d'automne est entrepris, avec l'appui
de l'U.F.T. et d'un comité de patronage
gruérien.

Quant à la propagande de l'U.F.T,,
elle est réalisée grâce à un nouvel équipe-
ment publicitaire , comprenant notamment
une photothèque et un matériel pour vi-
trines itinérantes.

La communauté de travail des remon-
tées mécaniques et l'U.F.T., qui s'est donné
pour tâche de coordonner et rationaliser la
propagande touristique en faveur des Al-
pes fribourgeoises et • de définir une poli-
tique commune pour le développement de
ce secteur, poursuivent une tâche importante.
Le bulletin d'enneigement par téléphone
fonctionnera vraisemblablement de nouveau
cette année.

Pour les principales communes présentant
un potentiel touristique intéressant , on vient
d'achever un inventaire complet des instal-

lations et des conditions touristiques. Ces
données seront analysées afin d'orienter le
développement fuUir, et sont constituées en
fichier général de renseignements et en base
statistique valable.
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A LA SUITE D'UN CAMOUFLET DU GRAND CONSEIL BERNOIS

C'est en vain qu'il tenta d'obtenir pour le Jura un statut
d'autonomie à l'intérieur du canton de Berne

Lundi 2 octobre sera, pour les Jurassiens, l'anniversaire d'un événement impor-
tant de leur hsitoire contemporaine. Il y aura en effet, ce jour-là, 20 ans que se
constitua le « Comité de défense des droits du Jura » qui devait prendre bientôt
le nom de « Comité de Moutier ». C'est sous cette dernière dénomination qu'est
connu l'organisme qui tenta, en vain, d'obtenir pour le Jura un statut d'autonomie
à l'intérieur du canton de Berne.

Parler du Comité de Moutier , c'est rap-
peler, pour le moins à grands traits , les
événements importants qui troublèrent, de
manière durable, l'harmonie des deux peu-
ples unis par les politiciens du Congrès de
Vienne au sein du canton unitaire de Berne.

DISCRIMINATION LINGUISTIQUE
C'est le 19 juin 1947, à la mort subite

du conseiller d'Etat Ernest Reinhardt, que
tout débuta. Pour le remplacer, le parti
socialiste désigna M. Samuel Brawand , qui
fut élu le 31 août. Se posa alors le pro-
blème de la répartition des départements.
Le conseiller d'Etat Georges Môckli , de
Delémont, exprima le désir d'abandonner
celui de l'assistance publique pour repren-
dre celui des travaux publics , devenu va-
cant. Le Conseil exécutif , à l'unanimité,
accepte cette demande. Mais le Grand
conseil en décida autrement. Sur proposi-
tion du député Tschumi d'Interlaken, il
refusa de confier un département aussi im-
portant à un conseiller d'Etat de langue
française ! Et c'est par 92 voix contre 62
que M. Brawand, nouveau venu au gou-
vernement, fut élu directeur des travau x
publics. C'était le 9 septembre.

Ce vote ségrégationniste provoqua dans
le Jura un vif mécontentement clont la
presse se fit l'écho. Le dimanche 14 sep-
tembre, « Pro Jura », association touristi-
que, tenait ses assises annuelles à Laufon.
L'affaire Môckli fut longuement évoquée
et l'assistance vota à l'unanimité une réso-
lution à l'adresse du Grand conseil, par
laquelle elle protestait avec énergie contre
cette atteinte - aux droits de la minorité
jurassienne, attirait l'attention sur le sérieux
de la situation au point de vue des rela-
tions de l'ancien canton avec le Jura et
demandait que la décision prise soit rap-
portée. De la lettre adressée au président
du Grand conseil par «Pro Jura » , nous
citerons ce passage intéressant : * Nous
avons ressenti douloureusement clans nos
âmes comme une blessure, l'injustice qui
a été commise envers un des nôtres parmi
les plus dignes , qu'on vient d'écarter de la
direction des travaux oublies du canton,
parce qu 'il n'est pas Bernois cle l'ancien
canton et parce qu 'il parle le français. Cette
décision ne peut être maintenue. Car si
elle devait l'être, elle aurait de profondes
répercussions sur la politique du Jura et
du canton : elle risquerait de ieter les Ju-
rassiens dans une opposition de 1a m inorité
linguistique vis-à-vis de la mainrité cle lan-
gue allemande... »

VAGUE DE PROTESTATIONS
L'« Association pour la défense clu Ju-

ra » protesta tout aussi énergiquement : « Ce
sont les rapports faits d'estime et de con-
fiance du Jura avec Berne , que les géné-
rations précédentes ont eu tant cle ma! à
établir , qui sont en jeu... » écrivit-elle clans
une lettre adressée au président du Grand
conseil. La « Société jurassienne d'émula-
tion » y alla aussi cle son coup cle clai-
ron avertisseur : «Nous ne saurions accep-
ter cette décision qui est de nature a met-
tre en cause l'unité du canton... L'idée de
l'affranchissement du Jura n'est pas nou-
velle ; l'erreur du 9 septembre ne pourra
que la faire rebondir , plus forte et plus
agissante que .ja mais. » Telles étaient les
avertissements quasi prophétiques , adressés
aux députés bernois.

Devant la vaoue de nrotestat 'nns. toute
l'affa i re fut renr '^n an oFir] ernent ratitonal,
1<* 17 spntembre . Lcs «¦en rés ?nt< 1nt< ; ''es nar-
t'ç inrassi pnç Hpr nanri ^ ren * "n vof * répa-
rateur. Mais deux déontés bernois, MM.

Gerber et Tschumi invitèrent leurs collègues
à ne pas se déjuger : « Nous ne voulons
pas, ajouta M. Tschumi, qu 'un directeur des
travaux publics s'adresse en français à une
salle où la majorité ne connaît pas cette
langue. » Le vote fut serré : par 68 voix
contre 66, les parlementaires refusèrent de
revenir sur leur décision. Les députés du
Jura quittèrent la salle en signe de pro-
testation.

Si le premier vote avait soulevé dans le
Jura de l'étonnement et de l'indignation, le
second provoqua, au dire du Comité de
Moutier lui-même, de la consternation. Les
grandes associations jurassiennes convoquè-
rent pour le samedi après-midi 20 sep-
tembre une manifestation populaire sur la
place de l'Hôtel-de-Ville de Delémont. Quel-
que 2000 citoyens y participèrent. Plusieurs
discours furent prononcés. M. Virgile Moi-
ne, alors conseiller national et directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy, déclara :
i Au-dessus des partis , qui sont des moyens
et non pas des buts, il y a la petite partie
jurassienne. Cette petite patrie jurassienne,
nous ne permettrons jamais qu'on la mé-
prise , pas plus que notre langue et nos
particularités... car on ne méprise pas notre
argent dans les caisses du canton. Cette
manifestation doit marquer un regroupe-
ment des forces vives du pays et nous
devons exiger d'abord de pouvoir discuter
d'égal à égal avec les Bernois. Le Jura a
raison de manifester , de défendre ses
droits... » C'est à cette même manifestation
que M. Daniel Charpilloz prononça le mot
cle « libération ». Quant à M. Jean Gres-
sot, conseiller national , il s'écria : «L'affai-
re Môckli est enterrée , mais l'unité juras-
sienne est retrouvée ! » A l'issue de la mh-

MANIFESTATION. — Celle du 20 septembre 1 947...
(Avipress Bévi)

nifestation , les participants votèrent une ré-
solution d'où allait naître le « Comité de
Moutier ». Nous en extrayons le passage
suivant : « Comme l'heure n'est plus à pro-
tester , la présente assemblée charge la dé-
putation et les trois grandes associations ,
jurassiennes de constituer un comité pour
la défense des droits et des intérêts du
Jura , qui établira un programme cle re-
vendications et d'action. Ce comité aura
plus spécialement comme tâche de faire

procéder à des études juridiques , constitu-
tionnelles, économiques et financières sur
la question d'une éventuelle au tonomie ju-
rassienne. »

Ainsi allait être créé le Comité de Mou-
tier qui procéda à des enquêtes et publia
des documents encore valables à l'heure
actuelle, et auxquels on se réfère cons-
tamment. BÉVI

(A suivre.)

Les remous créés par le regroupement
scolaire m Gruyère sont apaisés...
De notre correspondant :
Dans notre édition cle mardi , nous

avions fait état des difficultés soulevées
par un regroupement scolaire entre les
villages gruériens de Hauteville, Corniè-
res et Villarvolard Xes autorités de Hau-
teville, syndic en tête, refusaient de s'y
soumettre alors même qu'elles avaient
fait mine d'en accepter le principe con-
formément à un arrêté du Conseil d'Etat
du 18 juillet dernier.

Nous sommes heur.eux d'apprendre que
les difficultés ont été aplanies. M. Louis
Maillard , inspecteur scolaire à Bulle,
nous en fait part en même temps qu'il
désire exprimer sa gratitude aux auto-
rités et aux parents des trois villages
intéressés, comme à ceux de Villars-
sous-Mont et Grandvillard , qui ont ac-
cepté de bonne grâce les quelques désa-
vantages — en regard, de sérieux pro-
grès — qui découlent du regroupement
ou du jumelage de classes à effectif
trop faible. M. Maillard s'exprime en ces
termes :

« Depuis mercredi matin 27 septem-
bre, les garçons et les filles des lre ct
Sme classes de Hauteville ont tous re-
joint à l'école de Villarvolard leurs ca-

marades de ce village et de Corbières,
conformément à l'arrêté du Conseil
d'Etat .

D'ailleurs, 19 élèves sur 29 que comp-
te l'effectif total de l'école y étaient pré-
sents lundi matin , ouverture de l'an-
née scolaire. Les vides se comblaient peu
à peu Le syndic de Hauteville et son
Conseil communal ont enfin pris sur eux
de dissiper les craintes des quelques pa-
rents qui éprouvaient encore de la pei-
ne à adopter la nouvelle organisation
scolaire.

Maintenant , les instituteurs se sentent
plus à l'aise dans l'enseignement du
programme officiel prescrit et le ren-
dront certainement beaucoup plus effi-
cient pour le plus grand bien de leurs
élèves. Quant à ces derniers, les brefs
trajets en bus ne semblent point leur
déplaire et , grâce à leur remarquable
capacité d'adaptation , les villages n'ont
plus de frontières pour eux. Tous frater-
nisent déjà dans une bonne camarade-
rie N'est-ce pas une formule de paix
que de semer le germe dans les plus
jeunes cellules de la société ? » Le Conseil de ville cie Bienne a joué

à «Questionnez, ©n vous répondra»...
De notre correspondant :
La l lme séance du Conseil de ville de

Bienne , qui s'est tenue hier soir , fut en
quelque sorte une séance qu 'on peut qua-
lifier de : « Questionnez, on vous répon-
dra. » Mis à part la nomination d'une
institutrice à l'école primaire française de
Mâche, Mlle Simone Grosjean , l'affiliation
à la caisse municipale d'assurance du dis-
pensaire antituberculeux du dis trict de Bien-
ne, ainsi que de la section biennoise de la
Société cantonale cle protection de l'enfan-
ce, l' acceptation d'un crédit de 69,800 fr.
pour le remplacement des conduites d'eau
et du gaz à la nie des Armes, l'approba-
tion des comptes communaux et clu rapport
cle gestion 1966 relatifs à la centrale d'achat,
ce ne furent pas moins de 19 interventions
qui alimentèrent cette séance ennuyeuse au
possible, au cours de laquelle le directeur
des travaux publics répondit à 16 inter-
ventions.

Parm i celles-ci, citons :
Le retard apporté aux travaux de cor-

rection cle la route de Mâche. Plusieurs
expropriations sont en cours , c'est le mo-
tif cle ce retard . Motion A. Bander pour
l'agrandissement clu passage sous voie, route
cle " Madretsch - rue des Prés et aménage-
ment de la place rue des Prés. Le Con-
seil municipal propose l'acceptation de ce
postulat. M. Schild interpelle sur une de-
mande de crédit pour un nouveau concours
en vue de la construction du gymnase. M.
Anklin interpelle sur le dépotoir des ma-
rais cle Mâche.

Les conditions cle circulation et les toi-
lettes de la place cle la Croix h Ma-
dretsch font l'objet d'une intervention de
M. Moser. La construction d' une passe-
relle pour piétons sur le côté nord du pont
cle la Suze a la rue du Moulin à Mâche
fut l'occasion pour le municipal de parler
du projet de construction d'un nouveau
pont. Le plan d'alignement du centre de
Mâche proposé par M. Linder est accepté.

M. Carrel interpelle sur le terrain du col-
lège Dufour , ancienne propriété Heuer.

M. Schworfeger parle clu plan des zo-
nes de la région de la rue de la Loge. Le
Conseil accepte la proposition Blatter sur
l'assainissement des canal isations au Crêt
clu-Bois et au Champ-du-Moulin. M. Scholl
demande que l'on assainisse la rue Jacob
à Boujean. Le motionnaire n'est pas satis-
fait de la réponse. M. Morgenthaler revient
avec la construction d'un trottoir sur le
côté sud de la route de Madretsch ; le
Conseil accepte ce poshilat. Il accepte éga-
ement la motion Suter sur le prolongement
de la Promenade de la Suze, mais la trans-
forme en postulat. La proposition Mori sur
les antennes cle télévision est acceptée. La

fin cle la séance est consacrée au dévelop-
pement d'une série de motions et interpel-
lations relatives à l'augmentation des mem-
bres de la commission d'école de l'école
primaire de Mâche, la manière de traiter le
rapport de gestion, la construction d'un trot-
toir sur le côté nord du Crêt-du-Bois. Il
est encore donné réponse à M. Roger Ros-
selet sur l'assainissement des conditions du
trafic au chemin de Longchamp.

M. Neftel , membre du parti libéral-radi-
cal , quitte le Conseil de ville où il siégeait
depuis 1961. Il est remplacé par M. Habeg-
ger.

Le président remercie ensuite le direc-
teur des travaux publics des 16 réponses
données.

Assassinat
du garde-chasse :

Aucun résultat
Les recherches entreprises depuis lun-

di sur une très large échelle n 'avaient
donné, jeudi , aucun résultat pouvant
conduire à la découverte du meurtrier
du garde-chasse assassiné dans le dis-
trict de la Singine. Au parquet du juge
d'instruction, on fait savoir que les in-
dices dont certains journaux ont fait
mention se révèlent extrêmement va-
gues. L'enquête se poursuit toutefois en
toute diligence .

GRANGES-DE-VESIN
Accident- de travail
(c) Hier, vers 15 heures, M. Joseph
Dousse, âgé de 53 ans, domicilié à Fra-
nex (Broyé), était occupé à scier du
bois au moyen d'une scie électrique,
près de Granges-de-Vesin. Par suite
d'un faux mouvement, il reçut la scie
dans la figure. Grièvement blessé à
une joue , il fut transporté à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

FRIBOURG
Camion contre voiture
(c) Hier, vers 9 h 50, un camion mili-
taire conduit par un lieutenant, circu-
lait de l'avenue de la Gare à la route
des Arsenaux, à Fribourg. Au passage
de la place de la Gare, il stoippa pour
accorder la priorité à des piétons. Un
automobiliste cle Fribourg, qui circulait
rians la même direction , s'arrêta éga-
lement à gauche du camion , devant
le passage à piétons. Lorsque la chaus-
sée fut libérée , les deux véhicules dé-
marrèrent simultanément et entrèrent
en collision une dizaine de mètres plus
loin. Le choc fit dévier la voiture sur
la gauche, et celle-ci toucha la barrière
de sécurité. Dégâts.

(c) Aujourd'hui, à 10 n dO, en présence
des autorités de la ville et du canton de
Fribourg, aura lieu l'inauguration du
Comptoir de Fribourg, quatrième du
nom. Rappelons que la grande foire lo-
cale et cantonale est installée pour la
première fois dans ses locaux de l'an-
cien < Marché-couvert » de Pérolles, ac-
cessibles par la route des Arsenaux,
Groupant 121 exposants, l'exposition oc-
cupe une surface de 7500 m2.

Ouverture du Comptoir
de Fribourg

M. Paul Genoud , conseiller d Etat, ac-
compagné de M. Pierre Bersier, commis-
saire cantonal à la circulation, a tenu jeudi
une conférence de presse relative aux pro-
blèmes actuels de la circulation de Fribourg,
et au projet du département de la police
pour la prévention et l'éducation routières.
Il a relevé tout d'abord que la formule ac-
tuelle de la course pédestre Morat - Fri-
bourg oblige à des détournements de cir-
culation , le dimanche 1er octobre , trop im-
portants pour qu 'on ne cherche pas une
formule meilleure pour les années suivan-
tes. Il a ensuite relevé que le Comptoir de
Fribourg qui s'ouvre vendredi, pose des pro-
blèmes graves de parcage et que la com-
préhension des automobiliste , malgré un
sens unique introduit, est nécessaire pour
les résoudre. C'est à pied qu'il faudra de
préférence circuler pour se rendre au Comp-
toir. A ce même Comptoir , la police canto-
nale a monté un stand d'éducation et de
prévention routières qui vaut tant pour les
automobilistes que pour les piétons et ces
derniers , qui ne respectent pas les règles cle
la circulation , seront passibles dès la fin du
Comptoir d'une amende de 2 francs. Enfin ,
une campagne pour la circulation et des
contrôles d'éclairage pour tous véhicules se-
ront organisés dans le canton en octobre et
novembre.

Les problèmes de la
circulation à Fribourg

ENTRE PERLES ET BIENNE

(c) Hier , peu après 21 h 30 un accident
mortel a coûté la vie à un cyclomotoris-
te, M. Willy Jenzer-Engel , constructeur
de pianos, marié, né cn 1906, domicilié
à Bienne, chemin de Meinisberg 9. Alors
qu 'il rentrait à son domicile, une auto-
mobile bâloise, roulant dans le même
sens que lui , entre Perles à Bienne, n'a
pas aperçu le cyclomotoriste, l'a accro-
ché avec l'avant cle sa machine , lui a
fait faire un bond de S0 mètres , puis l'a
traîné sur 10 mètres. Le cyclomoteur a
été réduit en miettes. Des débris ont
volé en éclats jus que sur le poteau de
la conduite électrique, coupant le cou-
rant. M. Jenzer-Engel est décédé sur le
coup.

Un cycBomoforisfe
tué par

une voitu re
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BIENNE

(c) M. Marcel Erbetta , insti tuteur , qui cir-
culait à vélomoteur , jeudi à 16 h 05, à
la rue des Pianos , a été renversé par une
automobile. Blessé à une jambe et souf-
frant d'une commotion cérébrale , il a été
transporté â l'hôpital cle Beaumont.

Cydomotoriste blessé

Chute d'un cycliste
(c) Hier, à 13 h 40, un chien a sauté dans
la roue du vélo d'un jeune cycliste, Urs
Blesch, domicilié à Belmont. Ce dernier
fit une chute et, souffrant de blessures aux
bras et aux jambes, a été hospitalisé à
Wildermeth.

BELMONT

Jambe fracturée
(c) Hier après-midi , M. Herbert Fuchs,
dessinateur-architecte, s'est cassé une jambe
en sautant hors d'un bateau à l'amarrage.
Il a été transporté à l'hôpital de Bienne.

SCHWADERNAU

(c) Hier, à 8 heures, à la bifurcation
Courtételle-Devclier-Delémont, un auto-
mobiliste cle Courtételle a coupé la
priorité d'une voiture qui arrivait  de
Develier . Il  s'en est suivi  une vin-
lente col l is ion.  L'une des voitures a
fait un tête à queue et s'est retournée
sur le toit , tandis que l'autre sortait
de la route et allait finir sa course
50 mètres plus loin dans les champs.
Il n'y a pas de blessé, mais les dégâts
s'élèvent à 12,000 francs.

DELÉMONT — Une collision
qui fait des dégâts
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l'ont totalement convaincu.
Notre représentant s'est entretenu récemment " \^__^-̂ cette facilité.

! avec lui. JHJ§~ ij  Le boiler de 140 litres de la Minor WB est en acier
«Le changement du mode de combustion de la Iff 'rJ"J au chrome-nickel; il offre de ce fait une

: Minor VVB est un jeu d'enfant», déclara notre M% Jjj résistance totale à la corrosion et une sécurité plus
' représentant: faire pivoter la porte du brûleur et |î , ""." "--"-=H grande, sans même que son prix en soit augmenté.
! appliquer l'autre porte. Le travail est fait «Cela va intéresser vivement les propriétaires»,

une fois pour toutes. «C'est pratique», répond ZLL_ VB assura l'installateur Dubois. La Minor WB est
M. Dubois. IB*- ^Bm avantageuse à l'achat» économique à l'exploitation.

En outre, l'entrée, du foyer de la Minor WB est très |j f Ifcsll EUe fournit de Ia clialeur et de 1>ea? chaude
grande, ce qui permet de brûler sans peine EK7!K7;;'I^^̂ ^ || à profusion. 
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pour villas, maisons familiales
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La marmite à vapeur de confiance

4 litres Fr. 54«""
litres rr. / JC

10 litres Fr. 10650
s'adapte au gaz et à l'électricité, avec garantie.

Votre avantage la ristourne ou 5 % de rabais.

^^p^^¦̂ ^.̂ v.v.v.v.^^v.v.•̂ .̂ ^^^^^^^^v.^^^^v.^^^^^OX^^!̂ ^X^^^^^v.^^v.^^^v.v.*.*.*¦*.*.*^

lfi» Dl , ,m . . y . à Neuchâte! meubles
« ^̂ OT 

Plus 
de 

200 
chambres a coucher Hnîmn- ;;r-

^
' ! ¦ ^"̂ n i s MH.IJA BH 1 ¦â Bfii El
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Qui pense horaire
achète

îédf
AU CEP D'OR

W. GASCHEN
Spécialiste en vins et liqueurs

Moulins H Tél. 5 32 52
/
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mW^̂ BB 

i .¦;.-. fj f .  3jH - .- -
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67 109 1 22 fPermettez-nous de vous présenter Monsieur René Façon, un de d'information pour nos conseillers en placement. Ses loisirs,

nos analystes financiers. Son travail consiste à étudier les diverses Monsieur Façon les consacre, aux sports. Il possède d'ailleurs le
publications d'entreprises et à suivre de près l'évolution de brevet de moniteur,
l'économie. Ainsi, Monsieur Façon est une des principales sources

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
N v Nos spécialistes se feront un plaisir d'examiner avec vous tous vos problèmes financiers.
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é Ce que les femmes
pensent de Rillos:

« Ce cigarillo à bout a de l'élégance et beaucoup de classe.
Quand mon mari fume un RILLOS, il est toujours de

bonne humeur. J'aimerais bien goûter une fois un
^  ̂

RILLOS. Je pense 
que 

les
' ^  ̂hommes ne devraient pas

RILLOS - le cigarillo à bout le plus fumé en Europe!
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Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

i 9 Sans caution wsg.

Il 9 Formalités simplifiées «S
<ft 9 Discrétion absolue V
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Dans plus de 900 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E. -A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Confiez au spécialiste

la réparation
o de votre appareil S
1 NOVALTE C 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62



L'Afrique
d'hier
et d'aujourd'hui

Au Comptoir de Fribourg

De notre correspondant :
(c) Vendredi 29 septembre, le Comptoir de
Fribourg sera inauguré dans ses nouvelles
halles du marché couvert , qui s'étendent
sur 6000 m2 et sont désormais appelées
« Halles du Comptoir > .

Ce quatrième comptoir, qui verra une
participation accrue d'exposants de tous les
secteurs de l'économie fribourgeoise, con-
naîtra une attachante présence africaine,
par le biais de trois jeunes Fribourgeois,
MM. R. Dougoud, F. Maradan et B. Rime,
qui présenteront le film qu'ils ont réalisé
en Afrique cette année, au cours d'une
conférence qui aura lieu à l'université. An
comptoir, seront présentés des témoins
nombreux de ce périple africain. Photogra-
phies, armes, masques, statuettes et autres
trophées en provenance d'une dizaine de
pays africains , et notamment de la Côte
d'ivoire, de la Haute-Volta et du Ghana,
illustreront l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui.

Dans le cadre des soirées récréatives du
comptoir, aura lieu une manifestation franco-
suisse qui verra la présentation du groupe
folklorique « Le foment de sardane > de
Perpignan et des majorettes de Colmar.
Le colonel Brentesque, attaché militaire et
de l'air auprès de l'ambassade de France
à Berne, assistera au spectacle qui sera
donné à cette occasion.

Saint-Aubin (Fr.) à l'heure d une grande réalisation

MAQUETTE. — Le futur centre de recherches de Saint-Aubin. (Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
On se souvient peut-être des événements

qui marquèrent , en août 1964, la vente de
terrain par la commune de Saint-Aubin
(Fribourg) à la Maison Geigy S.A., de Bâle.
Cette firme prévoyait en effet l'aménage-
ment d'un vaste centre de recherches dans
le domaine de la protection des végétaux
et des soins vétérinaires. Finalement, à l'is-
sue d'une assemblée passablement houleuse,
les citoyens décidaient la vente d'une cen-
taine d'hectares de terre par 84 oui con-
tre 72 non.

Les esprits se sont fort heureusement cal-
més aujourd'hui et l'on peut maintenant
se rendre compte combien la décision des
citoyens de Saint-Aubin fut heureuse. Le
développement que va connaître ces pro-
chaines années leur localité provoquera un
bouleversement dans la vie du village. Un
bouleversement que bien d'autres commu-
nes souhaiteraient sans doute, elles aussi.
Il n'est que de songer au problème de
l'eau pour s'en rendre compte. La Maison
Geigy va en effet construire dans le cadre
de son C.R.A. (Centre de recherches agri-
coles) une station d'épuration qui traitera
également les eaux usées de la commune
de Saint-Aubin. D'autre part , elle partici-
pera dans une large mesure à la construc-
tion d'une station de pompage dont le dé-
but des travaux va démarrer dans un pro-

che avenir. Et puis, côté non négligeable
de l'opération, les contribuables de Saint-
Aubin paieront sans aucun doute moins
d'impôts à l'avenir... Bref , les quelque cin-
quante millions que la maison bâloise va
investir dans son C.R.A. ne manqueront pas
de donner à la région d'autres avantages
économiques et sociaux.

Au cours d'une séance d'orientation qui
vient de se tenir à Saint-Aubin en présence
des préfets d'Estavayer-le-Lac, de Payerne
ct d'Avenches, des délégués des conseils
communaux des villages environnants et de
la presse, il nous fut donné de voir l'état
des travaux entrepris sur le vaste chantier
ouvert aux abords du village.

Les tâches du C.R.A. se répartiront en
trois sections bien distinctes : la protection
des plantes, les soins vétérinaires et l'ex-
ploitation agricole. C'est ainsi que, dans des
laboratoires modernes, les produits nouvel-
lement synthétisés et ayant montré une cer-
taine activité dans les essais préliminaires
pourront être étudiés plus à fond. Finale-
ment , les meilleurs seront essayés par l'ex-
ploitation agricole du centre.

La section vétérinaire représentera une
paî t importante de l'activité du C.R.A. Elle
s'attachera plus particulièrement à l'étude
de l'affouragement des animaux domesti-
ques et disposera, à cet effet, des labora-
toires et des étables nécessaires à l'étude

et a l'entretien d'un grand nombre d'ani-
maux.

Relevons enfin que la mise en exploita-
tion de ce vaste complexe est prévue dès
la fin de l'année prochaine, bien que des
essais soient déjà tentés à Saint-Aubin de-
puis quelques mois. Une centaine de per-
sonnes trouveront là du travail : botanistes,
zoologues, vétérinaires, laborants et person-
nel agricole.

Estavayer-le-Lac a perdu la moitié
de ses établissements publics...

TRANSFORMATION — L'hôtel Bellevue était autrefois le café chic
d'Estavayer. On en g fait un institut. (Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Les oafés étaient jadis fort nombreux à

Estavayer4e-Lac On en comptait plusieurs
dizaines puisque la ville occupait alors une
importante situation dans le commerce
broyard. Les foires attiraient ta foule des
gens de la campagne et, au début de ce
siècle, un bateau traversait même le lac
pour amener les habitants de la Béroche
aux marchés d'Estavayer. Le dimanche, les
villageois environnants venaient à l'église du
cheWieu.

Peu à peu, la situation a évolué. De
nouvelles paroisses s'érigèrent aux environs
si bien que la clientèle du dimanche s'ame-
nuisa considérablement. Les foires perdirent
de leur importance tandis qu 'une loi limita
le nombre des établissements publics. La

conséquence de ce bouleversement no se
fit guère attendre. Les uns après les au-
tres, de nombreux oafés d'Estavayer fermè-
rent leurs portes : les cafés du Chemin-de-
Fer, de l'Ancre, du Griitli, des Maréchaux
et nous en passons. En 1908, les prix
étaient encore fort abordables puisque l'on
vous servait dans la plupart de ces établis-
sements un repas complet avec vin et des-
sert pour la somme de deux francs. La
pinte du Chemin-de-Fer offrait un vin de
Neuchâtel que l'on venait déguster de bien
loin à la ronde. Quant à l'hôtel du Cerf ,
qui existe encore , il possédait son propre
portier à la gare ct offrait en outre aux
voyageu rs motorisés le plein d'essence à un
prix réduit.

C'était encore le bon temps I

Bienne pense aux familles nombreuses
Les premières maisons d'une série

de quinze, construites au Battenberg,
viennent d'être occupées. Construites en
escaliers, elles sont vastes, spacieuses,

MAISONS — Construites en escaliers.
(Avipress - Guggisberg)

confortables. Composées de 6 à 7
chambres avec tout le confort moder-
ne, elles sont d'un prix abordable.
Elles sont paraît-il, toutes vendues.La verrue payernoise d'Estavayer

De notre correspondant :
H y avait une fo is  au centre d'Esta-

vayer-le-Lac un Immeuble assez ancien
que son propriétaire vendit à un com-
merçant payernois. Celui-ci envisageait
de construire sur cet emplacement, fort
bien situé il est vrai, un nouveau ma-
gasin. ¦

On démolit donc la vieille demeure et
les choses en restèrent tout simplement
là. Car l'idée du commerçant payer nois
était d'acquérir également la maison voi-
sine afin de donner plus d'ampleur au
futur  magasin. Une idée qui se comprend
très bien d'ailleurs puisque la superficie
du bâtiment démoli' n'est guère impo-
sante. Bref ,  le propriétaire de la maison
voisine ne voulut finalement pas con-
clure le marché si bien que le commer-
çant payernois laissa les choses dans
l'état où elles se trouvaient après le tra-
vail des démolisseurs.

Pensant que l'affaire allait bien trou-
ver une issue un jour ou l'autre, les
Staviacois ne bronchèrent pas durant un
certain temps. Leur patience finit par
s'émousser et, à maintes reprises, des
conseillers généraux s'élevèrent contre la
présenc e de cette verrue en ple in cen-
tre de la ville. Des démarches furen t
entreprises par le Conseil communal mais
en vain. Finalement, la place fu t  can-
cellêe tandis que d'énormes mandrins
étaient posés contre la façade de l'im-
meuble voisin que l'on craignait de voir
s'écrouler .

Les années se succédèrent. Des arbus-
tes poussèrent derrière les planches gri-
ses érigées autour des ruines. Et l'on ne
voyait toujours rien venir... Pourtant, il
y a quelques jours, on pouvait lire sur
la clôture grise, l'Inscription « Défense
d'afficher ». Etait-ce pour éviter de souil-
ler davantage l'endroit ? Toujours est-il
qu'un loustic, l'une de ces nuits passées,
s'arma d'un p inceau et d'un pot de pein-
ture noire et alla compléter en énormes
lettres l'inscription précitée. C'est ainsi
que Ton peut lire maintenant « Défense
d'afficher sur la verrue payernoise . »
L'allusion est claire !

Va-t-on vers une guerre des coups de
pinceaux à Estavayer ? Il y a en tout
cas de l'électricité dans Voir.

YVERDON — Carnet de deuil
(c) Les derniers honneurs ont été ren-

dus à M. Philippe Cordier , âgé de 65
ans, habitant Yverdon. Le défunt avait
exercé le métier de mécanicien-dentiste.

A YVERDON

Des cars modernes

CAR. — Pour le confort des
¦Yverdonnois.

(Avipress - Leuba)

(œ) L'office postal d'Yverdon a été
doté de deux nouveaux cars combi-
nés pour les excursions et le service
voyageurs. Les améliorations sont
nombreuses. La vue panoramique a
été améliorée, et une climatisation
individuelle a été installée. Le mo-
teur développe 175 CV aux freins et
la conduite est assistée, permettant
une- manœuvre plus agréable et plus
facile.

IE SEPTEMBRE MUSIC A L DE MONTREUX
ĴMiiiVAUP

Z Katchen, p ianiste, et l 'Orchestre symphonique de la radiodiff usion p olonaise
De notre envoyé spécial :
Cet excellent ensemble que nous enten-

dions pour la première fois à Montreux,
était placé sous la baguette de Jan Krenz,
son chef titulaire depuis 1953. Remarqua-
ble sonorité de certains registres, notam-
ment des flûtes , des bassons et des cors.
D 'autre part , le chaleureux lyrisme des
cordes, l'intensité p a s s i o n n é e  que
J.  Krenz, par ses gestes à la fois amples
et précis, confère à tout ce qu'il dirige,
conviennent admirablemen t à la musique
slave. Signalons la disposition assez parli-

ctdière des archets : premiers et seconds
violons à la gauche du chef, altos et celli
à droite.

Du point de vue de la qualité, ce con-
cert fu t  un long « crescendo » couronné
en seconde partie par une sensationnelle
interprétation de la Cinquième de
Tchaïkovsky. De la sombre introduc-
tion aux grandioses chœurs de cuivres du
final , cette symphonie a été donnée non
seulement avec une couleur, une généro-
sité d'accent inoubliables, mais aussi avec
un goût parfait. J. Krenz a su ne jamais
aller au-delà des intentions du composi-
teur , se gardant de « banaliser » la Val-
se du Sme mouvement , d'ajouter du pa-
thos à une œuvre suffisamment pathéti-
que par elle-même.

A près une telle réussite, on en vient
à se demander si la mièvrerie, l'abon-
dance un peu facile qu'on reproche sou-
vent au compositeur ne seraient pas
dues, bien souvent, à des interprétations
maladroites... Comme ce fu t  le cas, hier
encore , pour un Puccini ou un Chopin.

Eu revanche , j 'avoue que même la bril-
lante exécution du Concerto pour orches-
tre de W. Lutoslawski n'a pu me faire
oublier la faib lesse d'une partition admi-
rablement orchestrée , mais où le déséqui-
libre entre la « minceur » de la subs-
tance musicale et les Intentions tragiques
ou grandioses semble flagrant. De beaux
moments certes : une vigoureuse « intra-
da » ponctu ée par la batterie ; un « ca-
priccio » parfo is un peu puéril, mais poé-
tique et printan ier ; un thème de Passa-
caille qui démarre à la contrebasse de
façon for t  originale . Mais que d' e f fe ts
gratuits , que de dissonances, de brusques
contrastes, qu 'aucune « nécessité » inté-
rieure ne justif ie !

W. Lutoslawski a, paraît-Il, beaucoup
composé pour les enfants. Le fait est
qu'il parle un langage clair, direct, acces-

sible à chacun. Il n'en demeure pas
moins que ce Concerto, qui date de 1954,
n'est vraiment « moderne » que par le
ton inquiet , tendu, de certaines pages et
accuse, par ailleurs, un sérieux retard sur
l 'évolution contemporaine.

C'est dans le Troisième concerto de
Beethoven que nous avons entendu le
célèbre pianiste américain Jullus Katchen,
connu surtout chez nous comme « spécia-
liste » de Brahms (dont il a récemment
enregistré l'intégrale). Son interprétation,
assez libre et fort éloignée de la tradition
académique, m'a pourtant beaucoup plu
par son intensité, par sa sensibilité poéti-
que. Un toucher admirable , un jeu con-
centré nous ont valu un mouvement lent
de toute beauté.

L'orchestre polonais a eu parfois quel-
que pein e à suivre les élans d'un soliste
visiblement plus préo ccupé d' *expression*que d'unité de style. L. de Mv.

PIANISTE. — Julius Katchen.

Avec les mycologues fribourgeois

DISCUSSIONS. — Après la cueillette, on parle des champignons
Cueillis... (Avipress - Périsset)

(c) Fidèles à une solide tradition, les myco-
logues fribourgeois se sont retrouvés diman-
che dernier à Aumont. Fort bien prépa-
rée par M. Armand Droz, d'Estavayer ,
cette journée permit aux nombreux parti-
cipants d'enrichir leurs connaissances dans
le domaine de la mycologie. En effet, après
la cueillette des champignons dans les forêts
voisines, M. Lucien Vannaz donna une
foule de renseignements intéressants sur les

différentes sortes exposées au milieu d'une
clairière.

Joignant l' utile à l'agréable , les mycologues
fribourgeois dégustèrent sur le coup de
midi une savoureuse minestra après quoi
les plus jeu nes esquissèrent quelques pas
de danse à l'ombre des sapins. On relevait
la présence de M. Lépold Stalder, pré-
sident de la Société cantonale de mycolo-
gie ainsi que de MM. Georges Guisolan ,
préfet, et Jacques Bullet, syndic d'Estavayer.

Estavayer retrouve
le calme automnal

De notre correspondant : , > '¦¦ '
La saison touristique staviacoise s'achève lentement. Les deux

plages ont perdu la joyeuse animation des semaines précédentes.
Et le brouillard qui s'étend chaque matin sur la grève et la ville
a bel et bien sonné le g las de l'été.

Une première consta tation s'impose au terme de cette p ériode
touristique, la seule au f o n d  qui soit vraiment payante à Estavayer.
En e f f e t , j amais l'on ne vit autant de vacanciers ici, que ce soit au
bord du lac ou dans les hôtels de l'endroit. Les e f f o r t s  du Conseil
communal, de la Société de développement et de certains milieux
privés ont donc porté des fruits  abondants en 1967.

Estavayer a retrouvé son cachet de cité laborieuse et studieuse.
Les rives du lac sont devenues p lus calmes, tandis que les môles
maintenant déserts attendent avec nostalg ie, semble-t-il , le retour
d' un nouvel été.

Eternel recommencement...

NOSTALGIE — Le môle est devenu désert...
(Avipress - Périsset.)
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AUSSI

MARTÎNl
Martini Dry "extra sec" base inégalable des

cocktails classiques

Comptoir de Fribourg
du 29 sept, au 8 oct. 1967 J&A
Route des Arsenaux SK

Plus de vicaire
à Estavayer

De noire correspondant :
La nouvelle a provoqué un certain éton-

nement à Estavayer. En effet, à la suite
du départ pour la Chaux-de-Fonds de l'ab-
bé Francis Kolly, le poste de vicaire ne
sera pas pourvu dans un proche, avenir
dans le chef-lieu broyard'. Diverses raisons
ont motivé la décision de l'Evêché, notam-
ment la pénurie de prêtres.

Le travail du curé d'Estavayer, l'abbé
Paul Castella , ne sera donc guère facile
ces prochains mois. Outre la visite des fa-
milles et des malades, le curé de la localité
doit encore enseigner le catéchisme dans
les écoles, s'occuper des mouvements pa-
roissiaux et nous ne citons là que les prin-
cipales activités du chef spirituel de la pa-
roisse.

On se demande pourtant si l'heure n'a
pas maintenant sonné de songer à un re-
groupement de paroisses. C'est du reste
également l'opinion de nombreux prêtres
qui estiment tout à fait possible et même
bénéfique à plusieurs points de vue un tel
regroupement. Certaines paroisses ne comp-
tent que deux à trois cents fidèles et elles
ont un curé alors que la pénurie est cer-
taine dans les grands centres.

En ce qui concerne Estavayer-le-Lac, on
pourra peut-être objecter que le nombre
d'ecclésiastiques occupés dans les divers ins-
tituts d'enseignement compense en partie
l'absence d'un vicaire. Ces prêtres pour-
raient décharger le curé de l'endroit d'une
partie de son ministère. Le problème est
complexe car la direction d'un institut de-
mande beaucoup de temps. Evidemment, la
question des institutions ayant à leur tête
un ecclésiastique n'est guère aisée à ré-
soudre dans l'immédiat. Il semble néan-
moins que les postes occupés actuellement
par des prêtres ou des religieux pourraient
passer en mains laïques avec un seul au-
mônier qui présiderait aux destinées spiri-
tuelles de deux ou trois instituts.

Bref , la décisoin qui vient de frapper la
paroisse d'Estavayer a étonné les gens de
la cité. On veut bien espérer que le poste
la cité. On veut bien espérer que le poste de
vicaire ne sera pas définitivement supprimé.
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" - ' a A lt 11 ATI fllT IA VAT1*ĵ &̂<" \J£ (JU CU Uil IC jvllt i '

yyi ^o I o -i*. ex w\ i nfûfocoo irn ofû /^ ̂  o o "\/i \̂i "t* S ' il I M tlll WJ I I !  ' ' ! a urc
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collectionner les 11 personnages du célèbre film «Blanche-Neige» -a^̂ tf-^̂ ^̂ ^̂ ia
de Walt Disney. Une de ces jolies figurines plastiques est offerte ^^TarleS 
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cherche

visiteur médical
dynamique

pour son service d'informations scientifi ques auprès des médecins
et pharmaciens de Suisse romande. Seuls les candidats versés dans
la pratique de la visite médicale et pouvant justifier d'une connais-
sance appropriée des sciences naturelles seront admis à pourvoir
ce poste exigeant un travail consciencieux et méthodique dans le

' cadre d'une maison de renommée mondiale. Les candidats résolus
à payer de leur personne trouveront en retour une situation stable
et riche en possibilités. Le perfectionnement professionnel sera as-

suré par l'entreprise.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae et copies de certificats ,
au département du personnel de la

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cle, Société anonyme, 4002 Bâle.

Le Centre ASI, Terreaux 48 - 50, 2300 la Chaux-
de-Fonds, engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

un comptable qualifié
pouvant fonctionner comme

chef de bureau
une aide soignante

ayant des notions de dactylographie, pouvant
fonctionner comme aide aux tâches éducatives
et sociales.

Ambiance de travail dynamique et agréable.

Salaire en rapport avec les aptitudes.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la
direction du Centre ASI , rue des Terreaux 48-50,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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'•~*A«̂-rt tf ̂ «ie^. S||jM ^ mt.' *¦*- - . a^HaKa* ^^âaHH H^wBfiaW auBaflafete 1JMB tffaBgMBflSH » * * "rtî

Kwj ¦ ^I C:+_y ^& '̂ :JËÊÊKr ^aHI'-
¦ •'•' Br ^8* -« ' £$ffili

R| ¦" Wa_ > "iW^y. ^M *» ~ ? " aWF ^H* y-TSHmH? l|| il S , -y!*fVl
£J "«;; H^^l^; i'^̂ IHj , v r^ y y . :y . : : :y i^ ^ ^ ^M ^ mf ^ ^ ^ ^ ^i^ ^ ^B B B R- ^ .  Hw«M»J^^^^»lW^^MM^I^£flB ; t v' ' *V-'̂ t *§

rtSaT [H MM yÊL'r 'WW wR^ifS» ' «Rf 7 n

' 8 * ¦ Un yerre de trop» Il ligne blanche—WI Gardez 
^1 :- ^ ' m y la mort 1 - : u&ne ae vie ¦:" i "vos distances! WÈ j 1S

'"- '  ̂B près Jr-H il la. ¦ M- v̂ ^̂ H
' . '' *- 1 •-*¦» JBVï-5 '. - 4j*̂ ïBL 'JB>'- '->v-'f3
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LOUIS BRANDT & FRÈRE S. A.,
BIENNE, offre à

Mécanicien, outilleur ou faiseur
d'étampes

un poste

d'agent de préparation du travail
attaché à sa division ÉBAUCHES
et FOURNITURES.

Dans le cadre de cette activité, '
les tâches principales que le titu-
laire devra assumer sont :

— la mise en train de nouvelles
fabrications ; la commande
des équipements et outillages,

— l'étude des techniques de fa-
brication sous tous leurs as-
pects, qualité et rentabilité in-
cluses,

¦— l'élaboration des documents
nécessaires à la fabrication,
tels que suites et plans d'opé-
rations, instructions diverses,
etc.

Les exigences de ce poste requiè-
rent des candidats de bonnes con-
naissances des équipements, ainsi
que des impératifs technologiques
et économiques conditionnant la
fabrication en grandes séries.
Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à OMEGA,
département du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne. Tél . (032) 4 35 11.

; j Usine moderne en plein développement, cherche fl
pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF
DÉCÂLQUEUR

capable d'organiser un atelier. Place d'avenir.

I 

.Travail intéressant. Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres P 3929 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel. <v

WaMLBMLBaWa^BaWLWtBBMWBgLWBBLWWBMMBMMMMM
Lemrich & Cie, fabrique de cadrans soignés,
département B, Cortaillod,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié , pour la fabrication et l'entretien
d'étampes pour signe-applique or.
Le candidat devra être à même de travailler
d'une manière indépendante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Prière de se présenter, après préavis télépho-
nique , ou adresser une offre écrite , avec curri-
culum vitae , références et prétentions de sa-
laire. Tél. (038) 0 4150.

On chercha

un ouvrier
suisse, ou étranger

avec permis C
Semaine de 5 jours.

Faire offres à :
Vitrerie

Marc Schleppy,
Neubourg 19, tél.

5 21 68 ou 5 47 63.

Nous engageons

une emballeuse
deux vendeuses

pour rayons textiles

Nous offrons :t
Bons salaires, rabais sur achats personnels, se-
maine de cinq jours, caisses maladie, pension,
etc.

Nous demandons :
Personnes capables, si possible au bénéfice d'un
certificat de capacité.

Pour la période de fin d'année,
nous désirons engager quelques ;

vendeuses auxiliaires
à plein temps ou à la demi-journée.

S'adresser à !

Tél. 5 02 52

Sommelière
est demandée. Bon gain (chambre),
éventuellement seulement fin de se-
maine.
Hôtel du Château, Valangin.

e

Pour nos installations de mise en bouteil-
les de gaz liquéfié, à 2072 Saint-Biaise,
nous cherchons

opérateur-
manœuvre
(de nationalité suisse) .

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, fonds de
pensions et autres prestations sociales de premier ordre.
Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél. (038) 314 01 ou
écrire à Shell Switzerland, département du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Entreprise de la place
cherche

un jeune ouvrier

menuisier
de nationalité suisse,

ou étranger avec
permis C.

Semaine de 5 jours.
Faire offres

à case postale 1007
2001 Neuchâtel.

VIGNERON
AIDE-CAVISTE

est cherché par commerce de
vins pour le ler novembre ou
date à convenir.
Faire offres à Marcel CORNU,
avenue Beauregard 52, 2036
Cormondrèche, tél. 8 13 55.

Entreprise de la branche mécanique, à Neu-

châtel, cherche

AGENT DE PLANNING
expérimenté.

Nous offrons :

Une activité intéressante comportant des res-

ponsabilités, avec possibilité d'avancement.

Nous demandons :

Une formation de base en mécanique, des apti-

tudes administratives et un esprit d'adaptation.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

sous chiffres C T 1996 au bureau du journal.

,~ t>w~. , KigH

engage pour les fêles , i ¦•* 'j

W ^£? m m %m %r mim MP I»? tm

Rayon ménage p|

Téléphoner au (038) 4 02 02. |7 ]
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Superbe MANTEAU de fourrure agneau de Chine véritable
double boutonnage, très beau col, coupe parfaite, divers coloris
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avec ristourne ou 5 °/o rabais
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Ŵ MÊÈÊÊÊjÈÊk \ WÈÈÈÊÈÉk i ^s ̂ S^^lHHHHH
¦.*XvX,X-^^X,XvX'X*X'X\S^:fte^'&-*h  ̂

Ti 
J» 4 I u.fe

X'XvX'X-X'XvX'X'XvXvR.-̂ Wy Ws^^Çy^yM^^Tf^^W ^|;.*>Bv*-î 'g-̂ ?fr»gyiS '̂̂ t̂̂  ̂ ^M "y ¦ ffiSPfSj
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Seul un rasoir électrique rasant à la
perfection peut avoir un succès aussi
stable que le Braun sixtant g

Le caractère distlnctif du n, , . ¦ „.' , „ <x m.;„,„., __a „ ., «C est bien la premièresixtant est son système .,. ,
de rasage monté sur res- fols <*ue Ie recueille auprès
sorts . Il se compose d'une de ma clientèle autant
grille en nid d'abeilles de compliments sur un
platinée à interstices de raso j r électrique. Le Braun
coupe microscopique- sixtan, rase vite e, ,rès
ment ondules et un bloc . . . . ,
couteaux de 36 lames en Pres' memE les barbeS leS

acier surfin. Chaque poil Plus dures.»
est coupé exactement au
ras de la racine.

Braun sixtant dès Fr. 79.—
Willy Maire

Rendez-vous compte en
comparant les Hivers rasoirs. Rasoirs électriques
Acetteoccasionje vous mon-
1re volontiers le programme Seyon 13
complet des rasoirs Braun. Neuchâtel

Cales à mazout HËJBBPV''¥E§ÏÛlav@o 1 ÉlHftJ imm PI¥O™T|̂̂PH

\WSTOLIT
A. ROCHAT C"K™

Tél. (038) 711 60 I



-j, || '"1 Je m'appelle Carlo Bûcher el Je suis chef crêaleur chez
411111 Vêlements Frey. Ma tâche consisté donc à créer des modèles

¦ dc vêtements pour homme:; et g nçons cn tenant comple
1 , y t 1p I des tendances de la mode en Suisse et à l'étranger.

, Objectifs vises: une coupe élégante et fonctionelle, sans
-y yS  oublier le point très important: un prix raisonnable.

ZMC!̂  
Ce que j e  pense de notre nouvelle collection d'automne?

^̂ B̂"B^HI ^ Ĥa Êal̂  fiflvËiÏ  ̂ Rflmri jflhpa V^WVUBafl j Ĥ^̂ B 
B^B^B9 Ha^ ŜU f̂l l̂ ffl '̂ BuSa â** aJaHai VwHa^B^Bafl B

aWB
aT ££599 Rwj 

' Ï V^ ^A f̂ f ^ T  T̂ r̂i f̂ Pf l̂

Sty le du modèle: élégance VETEMENTS Style du modèle: Jeune et dernier cri
Forme simp le du revers. Fermeture à trois 

^
mm̂ mmB

S/rn
smaÉsS' Courts et larges revers en pointe. Veston long,

boutons. Taille légèrement , appuy ée. lL!'̂ PlffcflUÉ!& i M tailIe cintrée- A boutons placés haut.
Fente dorsale pas très accusée . !P ll̂ lËË!.ËiJy Longue fente dorsale.
Pantalon de coupe élancée. Ff»| w** H ^*̂ W Pantalon forme cigarette. 
Tissu ""W ^ ĵ . ^dgr Tissu ""S*
Fin tissu de laine. , m g^gf a [jj j  ^̂ BSB^̂  . Tissu chic, laine/Grilène. ***
Gris/bleu ou brun/vert ; Ë*̂ ^ffi M Spécialiste de la confection Brun moyen. 

 ̂0_\_ ?&. ^S?
Carreaux-fenêtres. ^%$W$m pour hommes et garçons A rayures marquantes 1 <«f|if l$k aâ

faillis """"¦"
.-JfHjP X Tfe 3ynÈÊGtiS&i&£&£ËlË&>

, - y . g» '' %"f % > ¦ ¦ ¦ ' ¦ 7 7- 'ÏR

j rc ^car^ntE ^W^I^aH 55ffl W % _H 1 A-T ' *>Y - WÊÊÈÈÊMMMMÊimm H^Sm^h^
RtttLMAKSGail ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aBHSHH- '̂ * * 3SJp?S ~ @* W^ ^^^^^«M[̂ 5^a j^̂ ^ffiH raftk

*¦ y _ ~ jjS»Bfc ÎL .*/* - v_W $®™*\ -i^<si^ *v, *rafiii« ' *~< *,M
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2000 Neuchâtel , Passage St-Honoré 2
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Une petite merveille pour iDV .—

à notre rayon robes, Ier étage

/

at ̂ *«$?*gf î Z

La famille de B

Daniel MORF

I profondément émua par les nom-
; I breuses marques d'affection et
; J de sympathie qui lui ont ité té-
M molgnées, pendant ces jours de
; I cruelle séparation, exprime à

I toutes les personnes qui l'ont
I | entourée, ses sincères remercie-

ments et sa vive reconnaissance.
jS Colombier , septembre 1967. w

Bk WÊimÊÊaïUÊÊK lÊmWmmmmmMm UXWÊmm

VENTES SPÉCIALES |

j superbes arbres
j d'ornement
! ainsi qu'un lot de quelques !ïi
! milliers de

| THUYAS !
îj | de tout premier choix Fr. 8 , !
i la pièce, grandeur 1 m 80 à ï
; I 2 m 20. Saisissez cette occasion 1
| exceptionnelle pour- entourer vo- 1

I'I tre villa d'une belle haie de ver- I
I diure. I

> I Prière de s'adresser à Pierre |.
I Zumwald, jardinier, rue de Lan- I

; j sanne 87, Fribourg. Q} (037") I
i l  2 23 55 (entre 8 et 9 heures, 12 et I,
i l  14 heures et dès 18 heui-es).
ihiimsBBm̂isaBmBssiaMKamMaBMmmÂ

IMIlIIllIIIIIllIlill
Demoiselle

cherche compagnon
cle 40 à 45 ans,

intellectuel , distin-
gué, pour sorties.

Adresser offres
écrites à FX 1999

au hureau clu
journal.

IIIIIIIIIIIIIIIII I IIII I III1UI IIIIIB

[;

Èmm ^

L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

piano
mi-queue noir , re-
visé, cadre métalli-
que, pour cause de

déménagement.
Prix .1500 fr.
Té'.. 7 08 45.

5 TAPIS
Superbes mil ieux

moquette,
2fi0 x 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz

Fr. 190.- pièce
(port compris)

G. KURTH
10:î8 BERCHER

Tél. (021) 81 82 1!' !

les + rapides
les - chers

L 
^

NEUCHÂTEL

1 PRIX NORMAUX j

| Madame Henri ROSSINELLI
et ses enfants

très sensibles à l'affectueuse sym- I

j pathie qui leur a été témoignée [
I à l'occasion de leur grand deuil , I

M ct dans l'impossibilité de répon- i
| dre à chacun , expriment leurs ï

I 

sentiments de profonde recon- i
naissance.

Auvernier, septembre 1967.

i iiiinii'iiiiiiiiiiiiiimiiiii ut i wnMm piiiWiiiiiiiwiHiHfc l



Chez Pfister ameublements S.A.
vous recevez pour les TAPIS D'ORIENT
ce que vous avez toujours reçu z,. : , ,,r . - .;>; :-,: = . .¦. ¦¦ ¦ -̂ .

pour les meubles: ; è̂ M̂ETTE.:. jfâfi bÊfli
'Jûr ©rieaiteppicfae kS^ZZ^4 iffl^ŝ  1 K

_ _  _M_ m n um^ '- 'M àV » «* pottx* tapis d'OneHt i/^d Jl Jl i lune garantie cie qualité écrite I
avec chaque tapis d'orient, par exemple avec ce KIRMAN Ghab Korani. N0;~- LJC* (&:£l£L£sL — ™. 1 I

I 1101
r - "'i i'̂ :.- ' ".- . *. U>ï\ I \.A ; ¦ ' "i «w . » ^¦Mppp«liii»i.WWiWiv ^Kiàa£ I LMI

' ' • ' ¦ ' " ' ' f»< - »v\ .-nne Stoaio Fr. ¥> ëZfO ,M I I
• aag . . - ,.v n,,,.....,,,,, -———f-1— i

"¦jjjÉ mL_- > [¦̂ r^rr''''̂  ̂ j^ 
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--' -̂ ^P̂ - Nous pouvons vous remettre ce de meubles —le plus grand et le plus beau d'Eu- Un splendide TAPIS D'ORIENT ne suffit pas à

JÊÊk %WÊ»t certificat de qualité sans risque. rope — aucune non plus dans notre collection de l'aménagement d'un intérieur. Il faut, bien sûr, des
'" m̂-V IPPI Jff!Jk  ̂

Nous sommes sûr de notre af- tapis d'Orient, dont la richesse et 9a variété des meubles. De même, des meubles seuls ne rendent pas

mf -"l̂ ^̂ ^ l̂ H faire : provenances satisferont tous les amateurs, dans un intérieur, il faut y ajouter de beaux TAPIS
m l̂ ^KÉBMIm SUR parce que nous ache- connaisseurs et collectionneurs . Du Kemereh- D'ORIENT. Un intérieur soigné réunit meubles et

^̂ PpPiwf fl B 
tons nous-même 

nos 
tapis Baby à 35.— jusqu'au plus fin des tapis de soie tapis d'Orient. Choisis chez Pfister ameublements.

^ÈÉËÉ^KpP d'Orient, pièce par pièce. Di- anciens. A des conditions et en qualité difficiles à Dans urs choix immense, varié, unique en Europe,
"̂ ^̂ ^H.̂ ^r 

rectement 
en 

Orient. 

Dans les retrouver. sous un seul toit. Un choix qui vous permettra de

| plus importants centres com- En p|us: chaque tapis d'Orient de Pfister ameu- trouver exactement ce qui vous convient. Avec un
H merciaux, ainsi qu'auprès des blements porte son propre certificat de qualité et serv,ce à ia clientèle impeccable,une garantie écrï-
jpm tribus nomades les plus éloi- l'indication de son prix. Pfister ameublements est la te de «lual5té et service, et beaucoup d'autres

W 1 gnéeS' première et la seule maison d'ameublementsquidéli- avantages exclusifs qui satisferont nos clients les
 ̂ SUR parce que nous ne Vre une garantie pourtapis d'Orient sous cette forme. plus exigeants.

vendons que des tapis propres, lavés. Si le lavage
n'est pas possible dans le pays d'origine, nous con- ^^^^^^^^^^^^^^̂ ĵ ^ ^ ^ ^ ^^̂ ^̂ ^^ Pfister ameublements est vraiment une maison
fions ce travail subtil aux meilleures entreprises suis- ^^^^T^^Ki BffiBJTÛ WJfPTM enthousiasmante. Mais plutôt que de nous attribuer
ses de lavage de tapis. 111111 11̂ 1̂ 

nous-même 
des 

qualificatifs, nous préférons vous
SUR parce que nous contrôlons chaque tapis fQp̂ illfFlira^SEMBMWBWI. ^M laisser le soin de porter votre propre jugement. Par

d'Orient plusieurs fois. Minutieusement. Trois fois ;W>Ŝ Ŝ  1 ̂ fe^Sl 1̂^!= ĤIÎ MBÎ Î ' ̂fsSâ BiŜ  
; 

- - .. exemple après une visite à notre fabrique-exposition
depuis l'achat jusqu'à la vente à nos clients. Iff t̂SSjmST'lMjiiiiftSm B " j " IP "' - - ^ ^uhr Vres d'Aarau ou bien dans une de nos expo-

SUR parce que nous nous chargeons nous-même l̂ ^̂ V̂ PiJi—-J'PJJH' aluï il sitions à Bâle, Zurich, Berne, St-Gall, Bienne, Win-
de l'importation en Suisse de nos achats en gros. Pf fj r  -"n/"i -- 7W'"

v,'iiiifi [
l " " < terthour, Zoug, Lucerne, Lausanne, Genève, Neuchâ-

Cela nous permet de calculer nos prix différemment. %f^*T  ̂
'̂ Z'^y^^Mgt Z-  ' /- î te'' Delémont, Bellinzone ou à Contone près de

Plus avantageusement. .MM.̂ Mî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ .iil.^.illl̂ MMra Cadenazzo.

Aujourd'hui déjà, nous nous réjouissons de votre

Aujourd'hui, notre choix compte plus de 20 000 L'Orient bouge. Lentement, le niveau de vie des proc ame VISIte- *
tapis d'Orient. Et vous pouvez en profitez partout. habitants s'élève. Cela agit sur les prix des tapis mmja|̂ aaBH 

^^  ̂
j a ^  ̂Dans chacune des 15 succursales Pfister réparties d'Orient. Ils montent. En conséquence, le tapis Û VM È& HLfi j ||ln»

dans toute la Suisse. Choisir à domicile est natu- d'Orient authentique, garanti, devient de plus en H I l*w «̂ #1
tellement possible. Aucune faille dans notre choix plus un placement sûr et recherché. amGUDl©m©ntS Sa

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^|f3̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Té*. osa/s ™™ E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages |5;;;S — ~T: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
g] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 Ip̂ TniS - " ===. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~~~——535ff5. •



K3 DU BOIS JEANRENAUD S.A. F23
WÈ\ _ ^S_f 

Place-d'Armes 5 Télé phone 5 63 63 Wëj ï «r»l W

CHARBONS - MAZOUT

Révision de tanks à mazout
Poêles à mazout
D..*.U s I installation _ ^Brûleurs a mazout | JB_W

HUILE J&
MAZOUT T̂
BENZINE j£r
CHARBON jfâT

V»r PAQUETTE & C° |
j ÇSgr  Bôle-Colombier

AÉ/ T Tél - 6 32 54 - 6 32 55

«Renommée traditionnelle >

E**"*^ \\ CHAUFF

OUT A / j J / v U

En Al ^fa

'' 'Z^̂ ^rff*̂ ''

vous pouvez essayer cnez vous
sans frais pendant 3 jours

un de nos radiateurs à gaz
mobile - économique - puissant

Fr. 189.-
Téléphonez au No 5 69 21

Mr* T» 1 T ¦ » Ljâ f̂fmBTï ¦ 
_j

TT»^̂ BrTTn '• ' TU- ¦-.. i I i T i I Illl I I I wBB illl BS i li H s I _m | ¦

77 ̂ ^^^-^"î "-^^^^

WÈgfrm Chauffages centraux
j Qj ï, Zm f M RAYONNEMENT

,èp. j " *<$¥ POMPES, BRULEURS A MAZOUT
I f ° l r \  y CHAUDIÈRES COMBINÉES

PRÉBANDIER S.A.
N E U C H Â T E L  Tél. 5 17 29

chez 
^A wjBVB|VÎn«| Ik

En mi-saison, H RKKQVVVV
chauffez-vous _WiWKM Êmm Wi JmWà iMIBl-IMÊ

^U____ W—9mWmWBàmWL Wm\W
Orangerie 4 ÉLECTRICITÉ Tél. 5 28 00

j i_&3b&=\ Pour l'entre-saison un
OmÈÈÈ CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

I :|!J l̂ BîBIIBÎ
f̂j | lltMfiHfJIWtM NF1ICHATEL

W Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12

Aiiumcr ,. „„t ir bien ou HJE- -, Ë§ j à f^È  de l'air sain avec \' | SS§  ̂ Si
chaud , cl cela sans sc salir les Iffiflg K... J* \ 

y . .. . ¦'¦' Sn JGF ^  ̂ .̂  ;«£*
mains ni remplir lo logis flgpBÏ B"̂ * f 

"'sB̂ '̂ Mf A^^Fj tA^^

F_f_W
A\^_̂Y WM 

.Is Ŵ^̂ ^

de poussière , ^SM  ̂
WSjtf lW*  ̂Zm*Z_b) -fflF 4f m *S wlM M/Œ—*A Y mW • t '̂"^̂

voilà co que vous offrent ^H. | 7̂ fl |̂  ̂ ?̂ »̂ ^ r̂ à^F^^W^

r""*""'"- 3—  ̂ Humidificateurs Le chauffage
BEEEEE3 STïïTÏÏ" Tous ,es modèlf cuasana sont à la flamme bleue
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

en vente chez

0AÉ Bassin 4 Tél. 5 43 21 0ài

| BnilLOO N E U C H Â T E L  BUlULOO

_ _

Offrez-vous le confort merveilleux
de l'air puisé

Vff* . *-%| L® générateur d'air chaud AIRFLAM assure en hiver

IU  

une véritable climatisation. L'air est filtré, humidifié et I
l|ijui,iiiiiiiii.i;»Tiiimri«i puisé ; par de discrètes bouches de soufflage, il vous
m apporte une chaleur douce, saine et bien répartie.
S Plus de radiateurs, d'où gain de place et suppression j
Il des risques de gel.
S :  «£? . ' ; - .;¦¦; Le générateur d'air chaud AIRFLAM assure une mise
S à température rapide et se règle automatiquement par

IB 
' ^-7y un thermostat d'ambiance. Son brûleur à évaporation

w '
~
«4S&> ' incorporé est silencieux.

fl ' J Le moins cher de tous les
If 7 - ~ " 1 systèmes de chauffage central

1 11 i t| | L'air puisé AIRFLAM est le moins cher de tous les

f i  --."!< ¦ systèmes de chauffage central : environ 50 % du prix
Wi "U d'une installation traditionnelle. Economique à l'usage,

* - il utilise le mazout , le meilleur marché des combus-

18 Applications : maisons familiales et de vacances,

\
~ 

•* ¦ chalets, appartements, bureaux, restaurants , stations-

^ 4̂ *̂**"̂  service, baraquements, ateliers, etc.

- / i
\ #yË1 m̂ ëOImfmTt Docun,entatlon sur demande et étude gratuite

: GRANUM S.A . , 2001 Neuc hâtel H'Hpi T^T^^̂ ^S f̂^Av . Rousseau 5, te l. (038} 5 34 87 ^̂ ^LLJK II Jlilffïïn |8||i\l|||i|iJn

r ' .

L|K et (S*^
HAEFLIGER & CARBURANTS
KAESER S. A. S. Â.
Tél. 5 24 26 NEUCHÂTEL Tél. 5 48 38

: y 
' ' ••

Vos fournisseurs attitrés en»

Combustibles
Mazout - Charbons
Produits pétroliers

Nettoyage et révision

de citernes

r. • .. • * ÙQuincaillerie et outillage
technique

L 'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Aussi p our chaque hics r, pensons à Schrey er !

M™ V™ G. SCHREYER
i COMBUSTIBL ES NEUCHÂTEL

BUREAU ET DOMICILE : COTE 27 - Tél. 5 17 21

¦ «¦II—WIHIHI H^MlWiWWMMWiÉMIIMMWiliMIIIMlMWMWIlMIIWBWM IIW—|[MJ—i—n^ !____!__! 

CHAUFFAGE CENTRAL

NAGEL
N E U C H A T E L  - Téléphone 5 35 81
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Manufacture d'horlogerie LEMANIA LUGRIN S. A. L'ORIENT (Vaiiée de JOUX )

ENGAGE :

CHEF DE PARTIE
pour son département de fabrication des ébauches. Responsable dé la section des
machines semi-automatiques. Formation de mécanicien et aptitudes au comman-
dement exigées. Age minimum : 25 ans. Nous offrons possibilités d'adaptation
intéressantes avec stages dans des entreprises sœurs de notre société.

CONTRÔLEUR
adjoint direct du chef du contrôle statistique. Place très intéressante offrant des
possibilités à une personne capable et dynamique.

HORLOGERS
décotteurs, calibres simples et chronographes.

HORLOGERS
visiteurs pour le département du contrôle des fournitures.

HORLOGERS
remonteurs de chronographes.

OUVRIÈRES et OUVRIERS
pour ses ateliers de fabrication et de remontage. Nous offrons , formation dans
des conditions agréables et modernes, avec possibilité d'accéder à des postes
intéressants.

SECRÉTAIRES D'ATELIERS
EMPLOYÉES DE BUREAUX

pour seconder les chefs d'ateliers, et pour notre département d'expédition (sténo
pas exigée).
Les candidats sont invités à se présenter ou faire leurs offres au bureau du
personnel.

La confiserie Vautravers. Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 70 , cherche

1 serveuse
semaine de h% jours , cong é le diman-
che. Faire offres ou se présenter.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

cherche

droguistes
dynamiques

pour son service commercial auprès des pharmaciens de Suisse
romande. Pour ces postes importants n'entreront en considé-
ration que des candidats en possession du diplôme de l'Ecole
suisse de droguerie de Neuchâtel ayant de préférence quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la représenta-
tion dans la branche pharmaceutique. Les candidats résolus
à payer de leur personne trouveront en retour une situation

stable et riche en possibilités.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au département du personnel de la

F. HOFFMANN - LA ROCHE & Cie, Société anonyme,
4002 Bâle.

Usine mécc&sftiqgi&e
de moyenne importance cherche

chef
mécanicien

Travail varié et indépendant. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres complètes sous chiffres P 3995 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

un(e} comptable
¦

pour une comptabilité mécanisée avec
traitement électronique des données sta-
tistiques et comptables.
Emploi stable comportant responsabilités ,
et. possibilités d'avancement.
Avantages sociaux.
Prière de faire offre écrite détaillée sous i
chiffres 2230 E à Publicitas, 1401 Yver-

;. don.

Importante maison commerciale, à Zurich, cher-
che pour son service comptabilité-débiteurs

un comptable
ayant de bonnes connaissances commerciales,
pouvant s'occuper du contentieux. Travaux
comptables sur machine moderne.

Nous offrons place stable, bien rémunérée,
caisse de retraite et semaine de cinq jours.

Faire offres écrites, avec copies de certificats,
sous chiffres OFA 879 Zm Orell Fussli-Annon-
ces S. A., 8022 Zurich.

Etude d'avocats, à Genève, cherche

secrétaire très qualifiée
de nationalité suisse, ou titulaire du permis C. habile
et précise, de langue maternelle française , connaissant
l'anglais de manière approfondie (éventuellement
l'allemand).
Place stable. Travail varié et requérant de l'initiative.
Salaire élevé. Semaine de 5 jours . Caisse de retraite.
Entrée 1er novembre.
Indiquer références et prétentions de salaire, avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffres K 250833-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

( z -, i > y î **"' * ̂  Z- . 4 . ;¦:> ,
¦ HflEBI

Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève, cherche

en qualité d'assistant du chef du bureau des
méthodes
dont les charges seront les suivantes :

— étude approfondie des nouveaux produits, en
collaboration avec le département technique
pour la rationalisation et la simplification
de la production ;

— élaboration de prescriptions techniques et
d'organisation, surveillance de leur applica-
tion.

Nous désirons :
— apprentissage de mécanicien-outilïeur ou de

précision,
— expérience dans la fabrication en série de

petits appareils,
— connaissance de la préparation du travail, de

la tarification et notions MTM.
Les candidats de nationalité suisse ou les étran-
gers en possession du permis C sont priés de
soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire,
sous référence 149, à

«BS \ie<J!*œxfA Era^Eas'sBsS^

Société des Compteurs
de Genève,
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

Richard & Fils,
Garage du Château,
la Neuveville,
agence Peugeot,
cherche pour entrée immé-
diate

mécanicien sur autos
Tél. (038) 7 91 90.

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour son service de caisse

une employée de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser sous chiffres B R 1981, au
bureau du j ournal.

cherche pour sa

quincaillerie
un

chef de magasin
et un

vendeur qualifié
connaissant bien la branche.
Places stables et intéressantes
dans magasin moderne à semi-
libre-service.
Prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 7 23 45.

Stellavox S. A.
appareils électro-acoustiques,

cherche :

mécaniciens de précision
mécanicien s-outilleur s
mécaniciens prototypes
mécaniciens
en mécanique fine

Les personnes suisses, ou étrangères au béné-
fice d'un permis d'établissement, sont priées de
faire leurs offres ou de se présenter à Stellavox
S. A., chemin des Jardillets 18, Hauterive, tél.

. (038) 318 23.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la ré ponse

Administration de la
<¦ Feuille d'avis de Neuchâtel »

VENDANGEURS (ES)
ET BRANDARDS

sont demandés pour les environs ds
Neuchâtel. Tél. (038) 8 23 56.

On cherche

BON MANOEUVRE
DE SCIERIE

Faire offres à la Scierie
Gmach, Concise, tél. (024)
4 51 84 ou, après 18 heures,
4 54 G0.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir. Très bon
gain garanti. Place à l'année.

Congés réguliers.
Hôtel Central , 2610 Saint-Imier, 

!

tél. (039) 410 75.

Garage à Saint-Biaise cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

on mécanicien sur autos
un laveur-graisseur

Téléphoner pendant les heures
des repas au (038) 312 65.

ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE
ayant d'e bonnes connaissances
en laboratoire et i-adiologie, cher-
che remplacement. Libre du ler
octobre au 31 janvier.
Faire offres sous chiffres

' P 11335 N à Publicitas S.A ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour le printemps 1968, on cherche
place dans famille pour

JEUNE FILLE
de lfi aus, pour apprendre le français.
De préférence chez coiffeuse.
Faire offres à F. Gerber, transports,
8910 Affoltern .

DEMOISELLE
de langue maternelle française, sachant
l'anglais, bonnes notions d'allemand, di-
plôme de secrétariat , avec une bonne
pratique, cherche travail à domicile ou
éventuellement dans bureau de la place.
— Adresser offres écrites à 299-1113
au bureau du journal.

Atelier de réglage
entreprendrait réglages complets ou par-
tiels. — Adresser offres écrites à I.A. 2002
au bureau du journal.

CAVISTE
53 ans, Suisse romand, pratique œnolo-
gique et de laboratoire, vins du pays et
étrangers. Pratique des machines de cave.
Préparation des eaux-de-vie. Direction du
personnel. Entrée à convenir.

Paire offres à case postale 782, 2001
Neuchâtel.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bon café-restaurant
c h e r c h e

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Travail agréable et
deux horaires. Pas
de verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12

Inerties
Dame possédant
machine cherche

travail à domicile.
Tél. 5 61 79.

Sœur visitante
ayant plusieurs

années de pratique
cherche emploi

dans maison privée.
Région

Bienne-Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à DV 1997
m bureau du jou rnal.

Menuisier -
poseur

cherche travail
à accord.

Région Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 3955 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour nolra
département développement

UNE AIDE
DE BUREAU

éventuellement à la demi-jour-
née.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, 2000 Neuchâ-
tel 8, tél. (038) 5 33 75.

Entreprise de chauffage cen-
tral du Val-de-Travers cherche

monteurs
qualifiés.
Places stables. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres écrites à H Z
2001 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
pour la correspondance fran-
çaise - et allemande,, habile sté-
nodactylo, est cherchée par en-
treprise du Vignoble. Age in-
différent ; locaux modernes,
ambiance agréable. Bon salai-
re à personne capable. Place
stable, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à
MOVOMATIC S. A.,
avenue Beauregard 16,
Peseux, tél. (038) 8 44 33.

Bureau fiduciaire de la place
cherche

employée de bureau
deux ou trois demi-journées
par semaine pour correspon-
dance et comptabilité.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

Pour le 15 octobre ou pour
date à convenir, on cherche

sommelière
Pour le mois de novembre :

un garçon ou
une fille de cuisine

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 38 38.

Hôtel Central, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 410 75,

engage

JEUNE CUISINIER
ou AIDE-CUISINIER

Entrée immédiate.
.Travail régulier. |i

PAPETERIES DE
SERRIÈRES S.A.
Nous engageons, pour entrée [
immédiate ou à convenir, des

OUVRIERS
pour le travail d'équipe ou de
jour ;

1 MASSICOTER
1 CHAUFFEUR

DE CAMION
Les intéressés, de nationalité
suisse, ou étrangers porteurs
du permis définitif C, voudront
bien se présenter ou faire
leurs offres écrites à la Direct
tion de Papeteries de Serriè-
res S. A., 2003 Neuchâtel - Ser-
rières, tél. (038) 5 75 75.

Nous engageons quelques

ouvrières
de nationalité suisse , ou étran-
gères avec permis d'établisse-
ment C, pour des travaux de
contrôle ou pour machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à la Gaine Viso,
2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 22 12.

Home cantonal pour dames
âgées (26 personnes) , Clos-de-
Serrières 93, Neuchâtel ,
cherche

cuisinière
ou

employée de maison
sachant cuire (on mettrait au
courarit).
Bon salaire, conditions de tra-
vail et congés réguliers. Tout
confort.
S'adresser à la Direction ou
téléphoner au (038) 8 33 21.



LES METS AU VÏN BLA S^C
Dans notre pays, de nombreuses maîtresses de maison, des mères de famille ,

craignant qu'une adjonction de vin à un mets soit une contribution au développement
de l'alcoolisme, rejettent d'emblée toutes les préparations où ce produit naturel pourrait
entrer pour renforcer, améliorer la saveur d'un plat. Elles pèchent par ignorance.

Dans une préparation culinaire faite à chaud, l'alcool s'est volatilisé.

Voici quelques recettes faciles à réaliser :

Pommes fourrées
Peler ou ne pas peler les pommes

(question de goût), enlever le cœur ct
remplir la cavité de confiture , de raisins
secs, Saupoudrez de sucre et garnir d'un
petit morceau de beurre. D isposer les
les pommes sur un plat et arroser de
vin blanc. Servir quand les pommes
seront tendres.

Pêches miracle
Avec les pêches de conserve, on peut

réussir des préparations étonnantes, par
exemple en ajoutant simplement au conte-
nu de la boîte deux décis de vin blanc...

Mousse vigneronne
Prenez deux œufs , Vi litre de bon vin

blanc , une cuillerée à thé de fari ne f in e
(pas de fécule), deux cuillerées à bouche
de sucre en poudre , quelques tranches de.
citron et de la canelle en bâton. Portez
le tout sur un feu vif et battez au fouet ,
jusqu 'à ce que la mousse commence à
monter (ne pas laisser bouillir). Verser
vivement dans un pl at creux et continuer
de battre pendan t une demi-minute pour
l'empêcher de tourner.

Roland S TAUB

Perches au vin
Vider les poissons, les laver , les sécher ,

les enduire à l'intérieur de sel et dc mou-
tarde , les disposer sur un plat à gratin
dont le fond est parsemé d' oignons f ine-
ment hachés, d'ail et de persil. Les pois-
sons recouverts d' oignons, de persil , de
petits morceaux de beurre sont gentiment
arrosés de vin blanc. Mettre au four.
Après une demi-heure de cuisson, on
ajoute , au moment de servir, une sauce
blanche aromatisée à nouveau de vin
blanc, une tranche de citron. Un plat
de pommes de terre bouillies agrémente
le tout .

POUR VOUS MMDMME

Les femmes dans la médecine
C'est en 1866 que, pour la première fois en France, une femme f u t  admise

à prendre ses inscriptions en médecine. Elle était Anglo-Américain e et se nom-
mait Mary Putnam. Lui succédèrent une Anglaise, une Russe, p lusieurs
Françaises à Montpellier, et, en 1868, la première Française entrée à la Faculté
de Paris, Mme Brès. Encore, admise exceptionnellement en 1870-1871 comme
interne à la Pitié par Broca, n'obtint-elle jamais le droit de se présen ter ensuite
à l'externat et , n'eût-elle son diplôme qu'en choisissant pour thèse un sujet
« f éminin » : l'allaitement.

En 1881 seulement, les femmes purent af fronter  l'externat , pui i l 'internat-
libéralisme qui provoqua, chez leurs futurs confrères, de l'étudiant au profes-
seur, un tollé général.

On réalise difficilement que le simple prologue de cette libération a été
joué il y a tout juste cent ans .'... Une question se pose : pourquoi un tel
ostracisme ?

Venue du fond des âges, la femme-qui-guérir...
Chez les Celtes et les Germains, la médecine pourtant était , l'inverse, réser-

vée aux femmes. Elles assistaient les blessés sur le champ de bataille, connais-
saient les onguents qui soulagent et cicatrisent, parfois même pratiquaient des
opérations. Tradition perdue ? Non justement, puisque c'est d' elle qu'est ne
pour une large part au Moy en âge le sens « chevaleresque » de respect à l'égard
des Dames.

Certes, la considération dont les femmes étaient l'objet devin t très vite,
d'intellectuelle, exclusivement sociale et surtout sentimentale. Mais il subsistait
des lieux où elle demeurait attachée à son origine parce que les femmes
y continuaient l'antique mission : les couvents. Les monastères, surtout fémi-
nins, devinrent des foyers  de bienfaisance et de science. Les moniales, bien
avant les bénédictins « piochèrent » les manuscrits littéraires et medeaux ;
chaque couvent avait sa bibliothèque, son jardin d'herbes, fréquemment son
hôpital et son école où les sœurs enseignaien t aux jeunes f i l les l'art de soigner
en même temps que l'abécédaire.

Une Herrade Landsberg, une sainte Hildegarde, abbesses célèbres, possé-
daient, au Xle siècle, une culture scientifique , médicale, philosophique, certaine-
ment supérieure à celle de la plupart des hommes de leurs temps.

La grande révolte des clercs
Ce savoir et cette longue pratique , joints à un dévouement multiplié par la

fo i , auraient dû aider les femmes, religieuses ou non, à conserver une préémi-
nence méritée dans le développement de la médecine. C' est le contraire qui
advint.

Le clergé séculier, qui avait ses écoles à lui, voyait en e f f e t  d'un mauvais
œil la concurrence des couvents. S'apercevant que ces derniers perdaient des
élèves avec la croissance des cités, ils accentuèrent le mouvement en exerçant
une lourde pression sur les moines et religieuses, dont ils décrèten t que l'unique
mission consistait à prier — et non pas à instruire . Les intéressés, de leur côté ,
inclinaient de plus en plus à des habitudes contemplatives et à des doctrines
ascétiques : rupture totale avec le monde, séparation de l 'homme et de la
femme , remise entière à Dieu du soin de guérir les créatures...

La fameuse controverse engagée au concile de Mâcon en 581, sur le point
de savoir « si la femme a une âme » , n'était certes pas résolue par l'affirmative ,
mais la « descendante d'Eve » dénoncée par Tertutlien redevenait , décidément ,
suspecte —¦ et le restera longtemps .

Pas de femmes à la Faculté
La Faculté de Paris, lorsqu'elle fu t  réorganisée au Xllle siècle, app liqua

les idées « dans le vent » . Elle astreignit ses membres au célibat , f i t  interrom-
pre les études des femmes dans les monastères et leur interdit, par édits royaux ,
de pratiquer médecine et chirurgie ! Elles ne pouvaient plus devenir que sages-
femmes. Les « médeciennes » alors nombreuses et appréciées, tentèrent en vain
de résister. Procès, emprisonnements, excommunications — voire le bûcher
quand il y avait soupçon de sorcellerie — avaient réussi à établir au XVe siècle
un strict monopole masculin.

Ses propriétaires, au demeurant, défendirent leurs « droits acquis » avec
acharnement , que ce fu t  au nom de la religion, de la coutume, de la morale ,
ou de la simple « pudeur » . En 1755 encore, le Parlement rappelait les pein es
encourues par toute femme qui ne s'occuperait pas que d'accouchements, et
en 1775, une demoiselle qui avait fabri qué des anatomies de cire dut s'enfuir
précip itamment à Londres.

Défense d'apprendre à lire...
Les circonstances historiques que nous venons de relater font  comprendre

pour quelles raisons l'exclusion des femmes de la médecine fu t  p lus sévère ,
plus longue aussi en France que dans d'autres pays où les rétrogrades, pour
s'opposer à l'évolution des mœurs, n'avaien t pas du moins de textes légaux sur
lesquels s'appuyer. Il y eut cependan t, durant le demi-millénaire que cela dura,
des femmes françaises qui passèrent outre. Certaines sous couvert d'obstrétrique ,
et qui la firent sérieusement progresser : Loyse Bourgeois-Boursier (1563-1636),
Leboursier-Ducoudray (1712-1821), Boivin (1773-1841), notamment ; certaines
à l'abri dc leur noblesse ou de leur situation mondaine : à côté d'innombrables
« bas bleus » amateurs, une Dutertre de la Marche, une marquise . d'Estourbon
sous Louis XIV , et au X VHIe siècle, de Stael-Delaunay, Anel de Rebours, Ti-
roux d'Arcouville, Necker, d'autre encore...

Mais la Révolution ne fu t  pas plus favorable aux femmes que l'Ancien
Rég ime — au contraire — madame Roland, fort experte en médecine madame
Tallien qui fu t  demandée à la Convention d'instituer des cours obligatoires
d'infirmières pour toutes les jeunes filles , échouèrent à fléchir la mysoginie
agressive des Jacobins.

Au reste, dans la proposition de Sylvain Maréchal soumettant à la Conven-
tion un projet de loi « portant défense aux femmes d'apprendre à lire » on
trouve, au fond , exacerbé par un fanatism e imbécile, le même état d'esprit qui
marquera, malheureusement, le Code Napoléon, et dont nous auront eu tant
de mal à nous libérer.

Jacques de SERAN

Avoir chaud et être élégante , tel est le vœu de
toutes les femmes à l'approche de l'hiver. Il en est de
même en ville que pendant les vacances à la monta-
gne. Pour celles qui ont la chance de filer aux sports
d'hiver, un problème se pose souvent : que mettre
dans les valises si vite remplies avec des pullovers
et des robes épaisses ?

Voici pour elles une heureuse trouvaille : quatre
pièces qui donnent mille (ou presque !) possibilités
d'être utilisées.

Il s'agit d'un set coupé dans un tissu gai et
multicolore, composé de quatre pièces : pantalon-bas,
pullover, soutien-gorge et slip. Les deux premières
pièces se porteront agréablement sous le costume
de ski, sans autres parures pour le repas du soir
dans le chalet.

Pour sortir, il suffit d'enfiler votre manteau et
vous êtes prête à aller faire vos courses ou à vous
rendre au restaurant pour l'apéritif.

Vous avez de la chance, le soleil brille. Profitez
d'un excellent bain de soleil. Soutien-gorge et slip
constituent un ravissant bikini, que vous porterez en
hiver ou en été.

Cet ensemble pratique ne prendra guère de place
dans vos valises, il est très élégant et de conception
nouvelle.

(Avipress - Triumph-lnternational)

Quatre p ièces...
• à â *
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La semaine dernière, au cours d'un défilé organisé au Palais DuPeyrou, la
maison « Le Tigre royal » a présenté une splendide gamme de fourrures.
Voici une pièce fort admirée : un manteau en léopard de Chine.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La fourrure à Neuchâtel

TRICOT JERSEY
DE LUXE

Costumes, robes, manteaux
Modèles exclusifs

fiO coloris. Prêt-à-porter ou sur
mesure

Garan t i  pure laine

Liliane Wuesf , Villiers
Tél. (038) 7 20 64

UN MIRACLE !
Toute la gracieuse beauté d' une fine
aquarelle se reflète sur votre visage
avec le nouveau « Tcnclcr Make-up »
tl'Estée Lander.
Parfumerie - Boutique Schenk , Neuchâtel
Concert 6

a 
y

Amincir + bien-être =

C£oAt«*4
- Mme J. PARRET - NEUCHATEL

Rue du Trésor 9 <? 5 61 73
t . . v

Pour étonner et séduire vos
a

U lillOa agrémenter vos soirées , vous
choisirez les marrons nu cognac , un
vrai marron glacé corsé des plus cha-
leureux cognacs Courvoisier.

Droguerie - parfumerie KINDLER



Agneaux du pays
La descente des troupeaux des
alpages nous procure actuelle-
ment des agneaux spécialement
engraissés. La viande la plus
saine, la qualité la meilleure.
Dans toutes les succursales.

Belles occasions
avec garantie :

CITROËN DW 19, modèle 1965, avec
radio ;

CITROËN 3 CV, Break , modèle 1966,
14,000 km ;

CITROËN 2 CV, modèle 1066 ;
PEUGEOT 404 , modèle 1965, avec

radio ;
COUPÉ HONDA, modè le 1966, 24,000

kilomètres.
VW PICK-UP 1500 , modèle 1966,

15,000 km.

Crédit , échange

Garage Central Peseux
Tél. S 12 74

i PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC- ï
| - TION 1963 9 CV, gris métal- |
p lise, toit ouvrant, intérieur B
, 'cuir, moteur neuf . é

F| ÊEUGEOT 4 0 4  COMMERCIALE 1
M ¦ ¦ intérieur simili.

I PEUGEOT 404 1965 injection, grise JI toit ouvrant, intérieur drap. |j

fl PEUGEOT 404 INJECTION 1965 1
j|1 grise, toit ouvrant, intérieur |

j l  PEUGEOT 404 INJECTION 1966 j !
y\ 9 CV, blanche, 4 portes, toit Ij!
f ;j  ouvrant, simili, révisée. S

[1 OPEL RECORD 1700 1964, 9 CV, ||
Kl beige, 4 portes, intérieur si- Ij

hl PEUGEOT 404 SUPER 1966 9 CV, l i
E gris métalliisé toit ouvrant, I;
i intérieur cuir. s i
I CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV, li

H rouge, 4 portes, intérieur H
y drap, 23,000 km. \7

HILLMAN MINX 1963 7 CV, bei- tl
ge, 4 portes, intérieur simili. |j

;;j Facilités de paiement. Essais sans j j
!| engagement. Demandez liste avec j i
il détails et prix à l'Agence Peugeot $jj
R de Neuchâtel :

;| G A R A G E  DU L I T T O R A L  |j

J.-L. SEGESSEMANN & FILS |j
i'ï! Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

(début route des Falaises) ,

Triumph Spitfsse FK 11 I
Modè le 1967, couleur blanche seulement. Rabais spécial. f I

VQ§g sj H ÉâW Adressez-vous à votre agence j

i£^l̂  G A R A G E  R. W A S E R f f l
<E^J JNs> rue  flLI  Seyon 34 - 38, NeuchAtel ,
«E^̂ B* qui vous fera volontiers une offre  pour la

«ss'r ^fts5s- reprise cle votre ancien véhicule ou pour des
d' expérience facilités de paiement. WËr

AËÊÊJËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈ&

Peugeot i
4031

Bonne occasion, M
expertisée. *É

Prix Fr. 2200.—. I

Garage c jj
R. WASER !

rue du Seyon 34-38 W
Neuchâtel M

WB ^OURNEg* wiWÊ Dt lA PORTf M

I |P Citroën

I GARAGES APOLLO S. A. I

^H_A RINCIEURE B̂
( S A V A G N I F R )

Liquidation
de notre stock

Dauphine Gordini
1963 , 76,000 km,

expertisée.
Sunbeam Rapier

1963, moteur neuf ,
expertisée.

Simca 1000
1962, 78,00.0 km.

DKW Junior . 1960,
peinture neuve.
DKW 1000 S,

65,000 km.
Porsche 75 S,
moteur neuf ,

peinture neuve.
Renault R 16 ,
1967, 9000 km.

Renault 10. 1966,
9000 km.

Buick Station-Wagon
1961.

DKW F 102 , 1964,
51 ,000 km.

Moto Honda 1965,
250 cm3.

Citroën 2 CV, 1964,
70,000 km.

VENTE SERVICE
PIÈCES DE RECHANGE

Agence
pour les quatre districts

du bas du canton :
y

G ARA G E S  SCH E:HKE'R/ . < :

H A U T E R I V E  (NE) .," : '̂ Z Z 'I

Tél. 313 45

ï Lustrerie en bronze flamand Jî ¦ ¦ V - " I4 antique et ppli {.,.-.
;V::'.r*"-«"- '¦-•"¦• '. -f-rv I-i V  ' ¦¦ :¦¦' ... ¦¦>•,;... . * , ¦.- .: '. & 

¦' . . ¦;.,. ¦ \

t Voyez notre vitrine spéciale t

\ %éttSkt&\
j HSSMIM Uffi NEUCHATEL S
i Grand-Rue 4 - Tél. 5 17 12 t

% -*Ëi NEUCHÂTEL î

PRIX NORMAUX
-ÊOÊÊUBÊÊÊÊÊÊÊÊÊKiaBÊÊÊmWÊMMWÊm

tJÊTOOFDES
GRIMPEURS
Côtes de tCken*.
sans pédaler

Pour votre budget

Ccudt/
Fr. 0.75 par jour

Pour votre
sécurité:
Tracttonpar̂ îîsînc
Moteor soos
le pédalier
Equilibre parfait
Propreté intégrale
Conception jeune

Liste des agents
Cady:
VétomutoJW&A.
3, m^daéjâfaan,
âenèse

A vendre

un
vélomoteur

Rixe
moteur Saohs,

2 places , 5 vitesses.
Prix 600 t'r.

Tél. (038) 6 66 98,
heures des repas.

A vendre

Fiat 1100
600 fr. Adresser
offres écrites à

299-1112 au bureau
du journal.

Mil A^iffifei»uli iUffl».fi§ BÊrwk
EI1PKD PùpiUHinn t̂pr

excursion 0
inoubliable W
soleil et mm
neige Wm
ski-lift # M
restaurant /</ *Sjj
panoramique/ ira
vue splendide Jzt±L±

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) El

-. .Renaolgnsmenta :
Dlractlon t J , Aigl» 'p (026) 5 16 35
Exp loitation !,: 'Col du Pllloil <p (025) 0 M 77

il écrit
longtemps

et
ne se dessèche pas...

(même sans capuchon protecteur)

Ïile stylo-fibre

| t D'ACHE
Economique
40 pages d'écriture fine et nette.
Encre spéciale
ne se dessèche pas dans le stylo,
non toxique, Indélébile à l'eau.

Agréable
la pointe en nylon Inusable, glisse
avec légèreté sur tous les supports,
sèche instantanément sans traverser
le papier.

•I Coloris lumineux
\~M rouge, bleu, noir, vert, jaune, brun.

Avantageux *W la pièce Fr. 1.90

Pour l'école , le bureau, les architectes , les entrepreneurs.
Pratique pour écrire, dessiner, tracer et marquer.

I

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blanr-s et couleurs.

j -FAN 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 j
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à,
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- 8
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu- I
vent être glissés dans la boite aux I
lettres du Journal située à la rue i
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 rîeures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres ct de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus. j

Tarif des abonnements
; SUISSE : ;

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

i ÉTRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 30.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-meir : j
i 1 an 8 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A.. « ASSA » < '

agence de publicité. Aarau . Baie , I
Bellinzone . Berne , Bienne. Fribourg. I

I 

Genève. Lausanne. Locarno. Lucerne, 1
Lugano . Neuchâtel . Salnt-Gall , :'

Schaffhouse . Sierre , Sion ,
Winter thour , Zurich

«BMaBBÉHswHHBBaS»

Bureau fiduciaire de la place cher-
che

un (e) apprenti (e)
de commerce, pour le printemps ou
date à convenir.
Adresser offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,

du Marché 13,
place

tél. 515 80.

Jeune homme sortant
de l'école secondaire
au printemps 1968

cherche place comme

apprenti
dessinateur

en bâtiment ; à
Neuchâtel ou aux

environs. Paires
offres à

F. Orlando,
Vignolants 25,

Neuchâtel.

J'achète

MEUBLES
anciens et modernes,

bibelots , tableaux ,
logements complets.

A. Loup,
tél. 4 10 76-6 50 55,

Rochefort.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

BeSz et Sim/ï a,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j  oz 72VW 1200

1962, non dédouanée,
à vendre au
plus offrant.
Tél. 5 63 01.
Dr Ho-van .

Magnifique occasion

FIAT 1100
1966, 28,000 km,

radio, ceintures de
sécurité. Tél. 3 15 19
ou 5 49 55. pendant

les heures de bureau .

il
A vendre [

Renault
Caravelle \

superbe cabrio- I
let 4 - 5 places, B
avec hard - top. _
18,000 km, de g
première main. H
Expertisée. l i
Prix 5200 fr. |" j

Garage
R. WASER, m
rue du M
Seyon 34 - 38 : j
Neuchâtel ; |

Magnifique occasion.
A vendre

Mustang
blanche, 1966,

6 cylindres,
40,000 km.

Tél. 8 48 76.

A vendre pour cause
de double emploi,

Ami 6
1965, Break ,

50,000 km, en
parfait  état. 3700 fr.

Tél. 5 84 08,
heures de travail.

A vendre f^
MGA1600

i960, rouge, révisée,
radio, 3900 fr.

Eventuellement avec
hard top.

Tél. (038) 8 66 27 ,
heures des repas

ou le soir.

A vendre

MG Midgef
expertisée, 2500 fr.
Tél. (038) 7 75 21,

interne 274.

Mademoiselle

M.-Th. Frésard
i n f i r m i è r e  visiteuse,
paroisse catholique ,

DE RETOUR
Tél. 4 39 51

Maurice GILLIÉRON
pr othèses
dentaires ,

rue Pierre-
de-Vingle 14,

Serrières

DE RETOUR
.1 toute  demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre, pour cause . de double emploi,

TAUNUS 17 M 1968
2 portes, blanche, 2000 km. Tél. 5 63 86.
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Très féminine la blouse à jabot coupée dans

un térylène uni. En blanc, vert, orange,
cyclamen, noir et violet. Âp Tailles 38 à 46

Tout à fait dans le vent, la blouse $Jr$yP.9
smoking en tricel garnie de valenciennes

et petit nœud noir. ^lA 'ÎO 
Tailles 36 à 44

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

H| Il y a langues et langues... r

P Les bonnes
l petites langues V

f f îP, Boucherie-charcuterie !r7*

I MïïK Hofmann I

Ï
Mais vous pouvez aussi gravir les échelons de

¦ | l ' I '  la vie Professionnelle en profitant des

VOUS Vendez ! Cours de vente
à l'Ecole complémentaire commerciale , rue de

II** ¦¦<*%M»!«% ¦<•& Ia Maladière 73. salle 8, Neuchâtel.
l lV î/PiinPIll LIGUE SUISSE DE LA REPRÉ SENTATION
110 VUllUDIl l . . .  COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

Au travers de la concurrence grandissante, êtes- Un cours de préparation à la maîtrise fédérale
vous encore absolument certain de remplir votre ^e représentant et d'agent de commerce débute le
tâche ? *%*% " §-
Votre rôle de vendeur vous apporte-t-il cette AmW S6pT6lllDl 6
satisfaction que tout homme de qualité est à l'Ecole complémentaire commerciale rue de la
capable d'apprécier ? Maladière 73, salle 18, Neuchâtel.
Si vous répondez favorablement à ces deux Inscrivez-vous...
questions, vous êtes certainement en mesure d'oc- p...,;..„ 7 „„„0 ,„„ ^ „

E

cvtper une situation élevée 1 Renseignez-vous... Jean Forestier Saars 2
. • • Neuchâtel Tél. (038) 5 88 87
¦̂ _— i-^_^_M_M_—^_M_—_i_^_^Mi^—^l^^^^g^l

- '

POMMES
Beau choix , cueillies:

40 c. ; à cueillir:
30 c. le kg.

Carrard Frères ,
1411 Pailly,

sur Yverdon.
Tél. (021) 81 61 42.

ÊMP
MLW

L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????

<jfiĥ  
Pour vos rep as Q

JSB  ̂ r*y _ ^
es vendanges m

lef VOLAILLES !
J 1̂  ̂ toujours fraîches , extra-tendres p>'?
^^ ^e9 de notre abattage quotidien r;V

Jeunes pigeons et canetons |j
boules - Poulets - Lapins !ĝ

frais du pays ÉÊ
' sa

LÀ CHASSE G I B S E RA i
^«1 J l  selle, gigot, épaule, ragoût frais r; ;
Va.neVrSUlI à ou mariné 77P\
¦ • x ' râbles, cuisses ou ragoût frais ou 17
LlOVre » mariné ^a
Faisans - Perdreaux - Bécasses - Cailles

Canards sauvages frais .
Médaillon de cerf - Marcassin au détail t|

Pour le g ibier à plumes, prière de passer pSj
vos commandes la veille - A i

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ||

LEHNHESÎ til FRÈRES 1
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel m 
~
J$

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |.:jfi

¦"̂ ^TÛSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

2 ACCORDÉONS CHROMATIQUES. Télé-
phone (038) 6 47 89.

COMPLET ET MANTEAUX pour homme,
taille moyenne ; costumes, manteaux et robes
pour dame, taille 44 ; housses et chaînes à
neige pour Vauxhall Viva, 1 chargeur de
batterie , le tout en parfait état et à prix
avantageux. Tél. 5 43 13, heures des repas.

ANTIQUITÉS. Toujours beau choix. Face
Transair , Colombier.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER
moderne. Tél. (038) 5 26 79, après 18 heures.

LIVRES a Petite maman » et « Claudette .,
200 fascicules, 40 fr. ; on peut donner en
2 ou 4 fois. Tél. 6 38 24.

2 CHAUFFE-EAU A GAZ Piccola, gran-
deu r 16, pour salle de bains. Prix avantageux.
Tél. 8 15 59.

OCCASION 1 CHAMBRE A COUCHER
sans literie ; 1 garniture de 2 fauteuils et
divan-lit ; 1 divan-lit avec matelas ; 1 petite
bibliothèque. S'adresser dès vendredi soir à
Ch. Delacrétaz, rue Matile 28, Neuchâtel.

LIT AVEC ENTOURAGE 150 fr. Télé-
phone 5 63 67, le matin.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques, avec
fiche et cordon , avec table, le tout 35 fr.
Tél. 5 07 32 entre 8 et 10 heures.

LAPINS NOIRS ET . FEU mâles, âges dif-
férents. Issus 92 y ,  points. Tél. (038) 7 83 12,
heures dés repas.

2 LITS COMPLETS sans literie, avec tables
de nuit. Le tout en bon état. Tél. 5 96 58.

SKIS MÉTALLIQUES A 15 200 cm, fixa-
tions sécurité ; skis métalliques Attenhofer
Corvette , 185 cm, fixations sécurité ; souliers
de ski Henke à , boucles , No 8;  souliers de
ski Raichlé à boucles, No 6 Vt ; souliers de
ski Bally Koflach neufs, à boucles, No 7 V>;
2 lits à une place. Tél. (038) 6 35 12.

BEAU VÉLO d'homme, Coronado, 3 vi-
tesses. Tél. (038) 4 02 23.

2 CHAUFFE-EAU A GAZ Piccola, gran-
deur 16, pour salle de bains. Prix avanta-
geux. Tél. 8 15 59.

CHAMBRE OU STUDIO avec bains, près
du centre , pour jeune fille sérieuse, pour tout
de suite. Adresser offres écrites à 299-1109
au bureau du journal.

CHAMBRE, part à la salle de bains, près du
centre, pour jeune homme suisse sérieux ;
pour tout de suite. Adresser offres écrites à
299-1110 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces dans ancienne
maison , région Saint-Biaise - Vaumarcus, pour
couple retraité, pour l'automne 1967. Adres-
ser offres écrites à 299-1111 au bureau du
journ al.

LOCAL OU CHAMBRE pour entreposer des
meubles pendant 6 mois environ. Téléphoner
après 19 heures au 8 36 19.

PHARMACIE TRIPET cherche jolie cham-
bre indépendante pour étudiante en pharma-
cie. Tél. 5 45 44.

MÉNAGE sans enfants cherche appartement
de 2 pièces , chauffé , pour fin octobre, ré-
gion du lac. Adresser offres écrites à ET 1974
au bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT de 3 pièces,
confort , pour médecin. Tél. 5 63 01, Dr Ho-
Van.

CHAMBRE MEUBLÉE à Corcelles ou en-
virons, pour le ler novembre. Tél. 8 44 53,
aux heures de bureau.

MACHINE A ÉCRIRE d'occasion. Té-
léphone (038) 5 87 00.

PETIT PRESSOIR de 2 à 4 gerles, ainsi que
bonbonnes de 30 à 50 litres. Tél. (038)
6 42 28.

PARC EN BOIS pour enfant. Tél. 4 28 73.
RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 220 V, 1 pla-
que diamètre 12 à 15 cm. Tél. 5 00 58.

OUVRIER D'USINE dans la cinquantaine
aimerait trouver compagne pour sorties et
amitié. Discrétion. Faire offres à poste res-
tante No 1915, Saint-Biaise.

JOLIE CHAMBRE au centre, pour jeune
fille. Epancheurs 8, 3me étage.

JOLIE CHAMBRE, confort, quartier tran-
quille, à jeune homme sérieux. Tél. 5 58 90,
de 8 h à 14 heures.

HAUTERIVE, BELLE CHAMBRE lndépen.
dante à dame ou demoiselle. Tél. i 21 17.

APPARTEMENT, 2 pièces, cuisine, salle de
bains ; vue, quartier tranquille ; pour 1er dé-
cembre. 235 francs. Boudry, tél. 6 48 63.

GARAGE à l'est de Cressier, libre tout de
suite ou à convenir, 25 fr. par mois. Télé-
phone (038) 7 74 66.

GARAGE, 40 fr., Clos-de-Serrières. Télé-
phone 8 15 63, libre immédiatement

CHAMBRES à 1 et 2 lits,, confort, cuisine.
Tél.. 4 00 34, Serrières.

APPARTEMENT à l'année meublé, 2 pièces,
cuisine, douche et W.-C Tél. (038) 7 88 16,
à Nods.

STUDIO MEUBLÉ, confort moderne, libre
tout de suite ou à convenir, à Cormondrèche.
Tél. (038) 8 30 86.

A COLOMBIER, APPARTEMENT de 4 piè-
ces et hall, 2 balcons, tout confort, 360 fr.
plus charges. Belles vue,. situation tranquille,
pour le 24 février 1968. Adresser offres écri-
tes à AR 1994 au bureau du journal.

LOCAL à l'usage d'entrepôt. Tél. (038)
5 16 89.

POUR DEMOISELLES, BELLES CHAM-
BRES à 2 lits meublées, indépendantes; avec
accès cuisine et bains. Av. Gare. Tél. 4 13 75,
aux repas.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

BELLE CHAMBRE meublée, près du centre,
à monsieur sérieux. Tél. 5 44 46.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Colom-
bier , meublée, chauffée, à monsieur sérieux.
Tél. 6 38 53.

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort, vue
imprenable, la Coudre, dès fin octobre,
355 fr. + charges. Tél. 3 32 77.

CHAMBRE ET PENSION soignée, confort.
Quartier université. Tél. 5 75 62.

DAME prendrait dès novembre, enfantes en
pension à la semaine ou au mois, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 7 03 54 après 18 heures.

JEUNE FILLE cherche occupation pour le
samedi après-midi, baby-sitting ou autre. Té-
léphone 5 84 29.

ETUDIANTE NEUCHATELOISE cherche
travail après les cours. Tél. (039) 2 16 12.
DAME cherche travail à domicile. Faire of-
fres écrites sous chiffres GY 2000 au bureau
du. journal.

DAME cherche occupation à la demi-journée.
Adresser offres écrites à BS 1995 au bureau
du journal.

JEUNE DAME cherche travail de dactylo ou
de bureau à domicile. Adresser offres écrites
à CS 1982 au bureau du journa l.

PARTICULIERS, petites et moyennes entre-
prises, fa i tes exécuter tous vos travaux de
comptabilité par un spécialiste. Adresser of-
fres écrites à DO 1940 au bureau du jo urnal.

COIFFEUSE place stable , ou extra ; libres
tout de suite. Tél. 5 18 73.

ALLEMAGNE, famille habitant près de Co-
logne cherche gentille jeune fille pour aider
au ménage. Tous renseignements par télé-
phone , No (038) 5 52 47.

URGENT FEMME DE MÉNAGE pour
nettoyages d'un cabinet dentaire , le soir. Pour
un mois. Tél. 5 33 38.
SERVICEMAN, laveur-graisseur , pour garage
en ville , horaire régulier. Tél. 5 48 16.
LE LOCLE, jeune Suissesse est cherchée
pour aider au ménage et au commerce. En-
trée immédiate. Bon salaire. Tél. (039) 5 37 95.
COMMERCE DE LA VILLE cherche da-
me disposant de quelques heures par jour
pour travaux ne demandant pas de con-
naissances spéciales. Tél. 5 24 02.
COMPTABLE-SECRÉTAIRE, à mi-temps.
Adresser offres écrites à AP 1980 au bureau
du journal .



lad lormcition des spécialistes en Suisse
coûte de plus eu plus citer

En marge de l'hémorragie des cerveaux

(C.P.S.) Alors que l'on déplore hautement
le départ de médecins, d'ingénieurs et de
techniciens vers d'autres cieux et vers les
Etats-Unis en particulier, on peut se de-
mander ce que la formation de ces spé-
cialistes a coûté.

Le second bulletin d'information du con-
seil de la science vient de publier les ré-
sultats d'une enquête faite par le Bureau
fédéral des statistiques, en collaboration
avec les universités suisses, enquête qui
répond à cette question fort actuelle.
Frais d'exploitation des hautes écoles

Les frais d'exploitation des hautes écoles
sont passés de 112,268,000 francs en 1958
à 266,833,000 francs en 1965, ce qui re-
présente une augmentation de 154,565,000
francs ou de 137,7 % (sans tenir compte
des investissements). Par ailleurs, le nom-
bre des étudiants a augmenté de 73,9 %
durant ce laps de temps, pour arriver à
31,658 en 1965.

Les frais d'exploitation par étudiant, qui
étaient de 6166 francs en 1958, ont subi
une hausse de 36,7 % jusqu'en 1965, année
où ils ont atteint 8429 francs. Bâle, Berne,
l'Ecole polytechnique de Zurich et Genève
arrivent on tête dans cette statistique pour
une somme de 9001 francs.

C'est également à Genève — avec l'Ecole
d'architecture de cette ville — que l'augmen-
tation des frais par étudiant a été la plus
forte de 1958 à 1965 (77,7 %), l'Ecole
polytechnique de Zurich (65,6 %), Lausanne
— avec l'EPUL — (56,2 %) arrivant au
deuxième et au troisième rang.
Les étudiants en médecine coûtent cher

et sont peu nombreux
Les étudiants qui reviennent les plus chers

sont - les médecins ; en 1965, les frais
d'exploitation pour un étudiant en médecine
sont de 27,346 francs. Les étudiants de
L'Ecole polytechnique de Zurich, de l'EPUL
et dé l'Ecole d'architecture de Genève ar-
rivent au second rang avec 8986 francs.
Un étudiant en sciences naturelles re-
vient à 7883 francs, le théologien suit
avec 4482 francs. Viennent ensuite les
étudiants en lettres avec 3108 francs et les
étudiants en droit et en sciences sociales,
2593 francs.

Ces derniers sont en revanche les moins
favorisés au point de vue du nombre des
professeurs chargés de cours : on arrive à
une moyenne de 1 professeur pour 35 étu-
diants, alors que. les théologiens sont les
mieux lotis avec une moyenne de 1 profes-
seur pour 11 élèves... seulement

Par ailleurs, nous constatons que si, de
1958 à 1965, le nombre des étudiants en

sciences naturelles a augmenté de 77,5 %
celui des étudiants en lettres de 78,4 % et
celui des étudiants en droit et en sciences
sociales de 85,6 %, celui des étudiants de
l'Ecole polytechnique de Zurich, de l'EPUL
et de l'Ecole d'architecture de Genève n'a
augmenté que de 51,1 % et celui des étu-
diants en médecine de 40,1 % ; les étudiants
en théologie arrivent en dernier lieu avec
une augmentation de 31,2 %. L'augmenta-
tion a donc été la plus faible dans les bran-
ches mêmes où la ponction étrangère est la
plus forte, exception faite des étudiants en
théologie.

Compte tenu de ces augmentations, on
arrivait, en 1965, au chiffre instructif de
6632 étudiants en droit et en sciences so-
ciales, de 3673 en sciences naturelles et de
4903 en lettres, mais en revanche à 6681
étudiants pour l'Ecole polytechnique de
Zurich, l'EPUL, et l'Ecole d'architecture de
Genève... et seulement à 3368 étudiants en
médecine. On dénombrait enfin 690 étu-
diants en théologie à la même date.

Or, force nous est de constater que les
médecins représentaient en 1966 le 26,1 %
des immigrants aux Etats-Unis, et qu'ils y
forment le groupe le plus important d'immi-
grants hautement qualifiés, alors que 1,9 %
des savants vivant outre-Atlantique et 9,5 %
seulement des ingénieurs établis aux Etats-
Unis sont venus de l'étranger.

La moitié des spécialistes est originaire de
pays sous-dévoloppés qui en ont eux-mêmes
un besoin impérieux pou r la création de ca-
dres. Néanmoins, ne figurent pas dans ces
chiffres les spécialistes qui ne se rendent aux
Etats-Unis que pou r y parfaire leurs con-
naissances professeionnelles.

Par exemple , une grande partie des 150
médecins suisses actuellement aux Etats-
Unis retournera en Suisse, à la fin de stages
cle perfectionnement, de spécialisation et
d'études complémentaires, et fera profiter
son pays du fruit de l'expérience acquise.

On ne saurait toutefois assez répéter que
de meilleures conditions de travail, des
champs d'action plus largement conçus —
tout particulièrement pour les médecins —
et qu 'une estime plus grande là-bas que chez
nous pour les travaux intellectuels sont cer-
tainement à la base de « brain drain », soit
de l'attirance ressentie par les étudiants qui
sortent des hautes écoles envers les Etats-
Unis.

A l'heure où la pénurie de techniciens,
d'ingénieurs et de médecins commence à se
faire durement sentir chez nous, il serait
plus nécessaire de ne pas se limiter à dé-
plorer cette hémorragie de matière grise,
mais de voir par quels moyens on peut
l'endiguer... ou la compenser.

C. R.

le professeur Jeun Gabus à k feus®
il sauvetage culturel du Sénégal

La République de Côte d'Ivoire a été
avec l'Espagne, l'invitée officielle du
48me Comptoir suisse à Lausanne. Qua-
drilatère où moutonne une forêt luxu-
riante à quelques degrés de l'équateur et
dans lequel tiendrait huit fois la Suisse,
la Côte d'Ivoire constitue la première
marche du Golfe de Guinée et figure,
avec le Sénégal, comme l'un des états les
plus prospères et les plus calmes de
l'Afrique. Grâce à ses ressources agri-
coles, le café et le caco surtout, et à ses
produits forestiers, il connaît depuis quel-
ques années un grand essor économique
qui se reflète dans l'étonnante expansion
de sa capitale Abidjan, véritable ville-
champignon qui en vingt ans a passé de
1,000 à près de 400,000 habitants. C'est
un pays moderne et touristique, riche
par son folklore et son art : masques
sénoufo et statuettes baoulé sont sans
doute les représentants les plus connus
de Vart nègre et les plus copiés, au point
de constituer à peu de choses près l'ar-
ttcle-réclame des marchands de souvenirs
de tout l'Ouest africain.

IMPOR TANT PATRIMOINE
Malgré les « buildings », les squares,

les larges avenues ombragées de la ca-
pitale — cette « perle des lagunes »
comme on se plaît à appeler ce petit
Paris africain — malgré les éventaires où
abonde l'art d'aéroport, le monde tradi-
tionnel n'est pas loin, tant en ce qui
concerne les coutumes que les produc-
tions artistiques. C'est précisément pour
préserver cet important patrimoine cul-
turel que le professeur Jean Gabus vient
de faire un séjour en Côte d'Ivoire à la
demande de l'UNESCO et l'avons inter-
rogé au retour de sa mission.

Le professeur Gabus a, en effet, été
chargé de faire des propositions au gou-
vernement ivoirien sur le problème géné-
ral des musées pour l'ensemble du pays,
problème qui comporte l'aménagement
d'un Musée national à Abidjan, la créa-
tion de musée régionaux, la formation
des cadres ainsi que l'élaboration de
statuts et d'une législation appropriée
pour la sauvegarde du patrimoine tradi-
tionnel et la protection des monuments
et des sites. Pendant un mois et demi,

M. Jean Gabus

il a ainsi pris les contacts nécessaires avec
les ministres intéressés, visitant et choisis-
sant également les lieux susceptibles d'ac-
cueillir ces différents musées au cours
d'un périple de plus de 3000 km.

CENTRE CULTUREL
Selon le projet élaboré, le Musée natio-

nal serait appelé à devenir un véritable
centre culturel et de recherches, qui favo-
riserait en même temps le développement
de l'artisanat. Le terrain choisi pour le
musée d'art africain devrait permettre
plus tard l'implantation d'annexés, à sa-
voir un musée de sciences naturelles, un
musée des sciences techniques, un musée
d'histoire et d'archéologie et un musée
d'art contemporain. L'espace libre réser-
vé entre les différents bâtiments servirait
à l'aménagement d'un jardin botanique à
l'intérieur duquel, par groupe de trois
à quatre villages, serait reconstitué l'habi-
tat traditionnel des Sénoufo, Baoulé,-
Gouro, Dan, Agni. Et pour être rendues
plus vivantes, ces constructions seraient
habitées par des artisans pour une par-
tie ou occupées pas de petits restaurants
africains.

Quant aux centres régionaux, trois
musées locaux seraient établis â titre
d'essai à Korhogo chez les Sénoufo, à
Bouaké chez les Baoulé et à Man chez
les Dan. A ceci s'ajoute la nécessité de

conserver et de mettre en valeur les

hauts lieux de l'histoire et de culture,
en particulier à Sakassou où se trouvent
le bois sacré des Baoulé et la tombe de la
reine Pokou. Il s'agirait également de
présenter les « trésors > des rois baoulé
et les objets du rituel restant la propriété
de la collectivité indigène et de la famille
royale. Les problèmes sont les mêmes
pour les royaumes Abrou et Agni à l'Est
du pays.

Ce ne sont là bien sûr que les résultats
bruts d'une première enquête dont les
propositions détaillées ne peuvent être
publiées car elles doivent être présentées
d'abord à l'UNESCO, puis au gouverne-
ment.

Un voyage particulier a donné au pro-
fesseur Gabus la possibilité de voir une
partie des trésors des rois baoulé et de
s'entendre avec leur dépositaire actuel
pour déterminer les aspects juridiques et
les possibilités d'une présentation publi-
que des objets ainsi que l'ont déjà fait
le roi Ashanti à Kumasi (Ghana), l'Oni
d'Ifé au Nigeria, les dynasties royales à
Abomey au Dahomey ou le sultan Sédou
des Bamon à Foumban (Cameroun).

Dans l'ensemble, ces travaux et ces dif-
férents projets s'inscrivent dans la pers-
pective d'un sauvetage culturel tel qu'il
fut prévu par le dernier Congrès interna-
tional de l'I.C.O.M. à New-York en 1965.

Roland KAEHR

Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale

En présence des conseillers d'Etat gene-
vois W. Donzé, J. Babel et A. Ruffieux,
et de nombreux parlementaires fédéraux ,
s'est tenue à Genève, dernièrement , l'as-
semblée suisse des délégués de la Caisse-
maladie et accidents chrétienne-sociale suisse.
L'assemblée a décidé la révision totale des
statuts de la caisse et a approuvé les
comptes de 1966 qui présentent aux dé-
penses 160 millions de francs pour 735,000
assurés. M. Beat Weber, Lucerne, a été ré-

lélu président central. L'assemblée a pris
; connaissance avec satisfaction de la décision
du Conseil national, dé renoncer à la ré-
duction des subventions de la Confédération
à l'assurance-maladie. Si le Conseil des Etats
maintenait toutefois sa décision de réduction,
la caisse recourrait, en collaboration avec
d'autres cercles intéressés au référendum,
contre une telle modification de la loi.

L'heure du « crime »
(sp) Les policiers genevois possèdent pour
seul indice — pour retrouver un cambrio-
letir — l'indication de l'heure à laquelle le
malfaiteur a commis son délit

C'est mince, mais sait-on jamais...
Le malandrin a pillé un appartement du

quartier des Eaux-Vives et, au cours de
ses frénétiques investigations, il a renversé
une pendule. Celle-ci s'est arrêtée à ce
moment précis... Encore peut-on craindre
que le filou se soit aperçu de la chose et
qu'il ait astucieusement déplacé les aiguil-
les... On a vu ça, dans des romans poli-
ciers.

Butin de ce « casse » : à peine 400 francs,
et quelques dégâts.

Ĥ) BIBLIOGRAPHIE
ŒUVRE SUISSE DES LECTURES

POUR LA JEUNESSE
Six nouvelles brochures OSL et cinq

réimpressions viennent de sortir de
presse. U s'agit d'histoires captivantes
qui feront certainement la joi e de tous
les enfants. Voici les titres des nouvelles
brochures :

« Le petit escargot », par Claire-Lise
ïaverney (pour les petits) ; « Sous le
regard d'un ange », par Paul-A, Saudan
(depuis 12 ans) ; « Le grand voyage de
Tchang et Kao », par Ernestine Wargi-
naire (depuis 12 ans) ; at Avions à réac-
tion de Swissair », par F. Aebli - F. Ros-
tan (depuis 12 ans) ; « Ma fabrique d'au-
tomobiles et mon école de conduite »,
par F. Aebli - F. Rostan (depuis 12 ans) ;
« Toi et les timbres », par Th. Allens-
pach - Félix Laffely (depuis 12 ans).

« HISTORAMA »
(septembre 1967)

Le passage de la fille de Staline aux
Etats-Unis a fait couler beaucoup d'en-
cre depuis le printemps dernier. Dans
les premières pages du numéro d'« HIS-
TORAMA > du mois de septembre, vous
trouverez une mise au point de cet évé-
nement, la signification de l'acte déli-
béré de Svetlana et un rappel de ce que
fut la vie privée du dictateur de l'URSS,
aux multiples épisodes.

Bêtes et nature
LE MONDE ANIMAL

(septembre 1967)
Un des zèbres qui, au zoo du Tertre

Rouge, ont oublié les fruits farouches
de leur Afrique d'origine, mais ont de
l'espace pour dépenser leurs forces, nous
introduit à la découverte d'une réalisa-
tion exemplaire due à Jacques BOUEL-
LAUT, près de la Flèche. Trois impor-
tants articles constituent ce reportage
illustré en noir et surtout par toutes les
photos de huit pages couleurs.

Mikhaïl Lermontov :
LE CHANT SUR LE TSAR

IVAN VASSILIÉVITCH,
LE JEUNE GARDE DU TSAR ET

LE BRAVE MARCHAND
KALACHNIKOV

Traduit du russe par Mme E. Piccard
(Editions du Lis Martagon, Neuchâtel)

Le chef-d'œuvre du grand écrivain russe
Mikhaïl Lermontov, réédité récemment à
Moscou dans sa langue originale, est rendu
accessible au public de langue française
grâce à l'excellente traduction de Mme E.
Piccard, qui permet de suivre le rythme de
ce chant et les nuances d'expression. Cette
traduction a pour but de faire connaître à
l'Occident un des' meilleurs écrivains russes.

Le gibier ûw pciurc sBeatioira! W œ bleu
ZUOZ (GR), (ATS). — C'est à 1337

que se monte, selon les derniers rensei-
gnements obtenus, le nombre des cerfs
recensés dans le parc national suisse,
dans les Grisons. Ce chiffre est de 72
unités supérieur à celui de 1966.

A part cela, on a dénombré 1323 cha-
mois (+ 95), 206 bouquetins (— 6) et 47
chevreuils (+ 11). Les marmottes sont
également en nombre croissant.

En ce qui concerne les oiseaux, on a
relevé la présence de trois aires habi-
tées : l'une d'elles a même vu la nais-
sance de trois aiglons.

Les intempéries de l'hiver ont coûté
la vie à 99 cerfs, 42 chevreuils, 14 cha-
mois et 9 bouquetins, alors que les dé-
cès naturels, pour toute l'année, sont es-
timés entre 170 et 200 pour les cerfs,
entre 70 et 90 pour les chevreuils, en-
tre 20 et 30 pour les bouquetins et en-
tre 20 et 40 pour les chamois.

Dans les environs immédiats du parc,
on a tiré 366 chamois, 283 cerfs et 76
chevreuils. Les pertes totales infligées
aux animaux habitant le parc national
devraient ainsi se monter à 480 pour
les cerfs, 400 pour les chamois, 160
pour les chevreuils et 30 pour les bou-
quetins.

Les frais ont atteint, pour 1966,
335,940 francs, dont 184,000 pour la
surveillance, l'entretien et l'administra-
tion. Les recettes ont atteint 371,000
francs, et les versements de la Confédé-
ration se sont montés à 189,000 francs.
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Samedi soir dès 17 h
dimanche, de 9 h à 14 h et dès 16 h (après Be cortège)

Poulets rôtis à la broche Saucisses de yeau rôties
ÊÊ_ ___\

la pièce de 850 g env. (poids frais) __ % S® avec pain et moutarde la pièce | 
30

Jambon de campagne Pommes frites ia portion 1.—
chaud, sans couenne, avec pain et moutarde à notre débit de boissons:
la portion de 120 g env. (par 100 g 1.66 ) J? tsmssm B|%j SSgm* . Eaux minérales Aproz bouteille 3 dl ¦""•*# %#

à notre bar à caféi Jus de raisin, rouge ou blanc bouteille 2 dl —•/ 5
notre fameux Café Crème —-.50 Cidre doux bouteille 3 dl —.50
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Les âges de la vie
Avec l'automne qui s'approche revien-

nent les traditionnels dimanches des ven-
danges des bords du lac de Bienne. C'est
le moment de prendre le bateau pour vi-
siter les rives.

Dans le petit musée de la Neuveville
qui abrite, on le sait, les plus beaux ca-
nons de Charles le Téméraire, on trouve,
dans les salles réservées à l'histoire lo-
cale une curieuse peinture intitulée « les
âges de la vie » et qui illustre les dic-
tons suivants : <* A 10 ans, simple com-
me un agneau. A 20 ans, agile comme
un cerf. A 30 ans, fier comme un lion.
A 40 ans, f in  comme un renard. A 50
ans, avare comme un loup. A 60 ans,
paresseux comme un chien. A 70 ans,
rechignard comme un chat. A 80 ans,
imbécile comme un âne. A 90 ans, blanc
comme un cygne. »

L'auteur de ce tableau semble avoir
été sans illusions sur la nature humaine !

LA NEUVEVILLE
Carnet de deuil
(c) C'est avec regret qu'on a appris le
décès de la petite Marie-Claude Wen-
ger, survenu subitement dans la nuit de
lundi à mardi. Agée de 8 mois, l'enfant
est vraisemblablement morte étouffée
dans son lit, les voies respiratoires bou-
chées à la suite de vomissement. Rele-
vons encore que l'enfant avait été sau-
vée il y a quelque temps par son père
de la noyade.

PAYERNE
Intéressante expérience

(c) Une intéressante expérience est
en cours à Payerne, dans la paroisse
réformée. L'école du dimanche pour
les enfants de cinq à dix ans se fait
maintenant à 9 h 45, soit à la même
heure que le culte principal, mais
dans des locaux séparés. Le Conseil
de paroisse espère que cette mesure
favorisera une meilleure fréquentation
du culte public comme de l'école du
dimanche.

Retour d'un missionnaire
(c) M. Armand Chassot, de Payerne,
âgé de 23 ans. qui était parti voici
deux ans pour l'Afrique, à Lomé, ca-
pitale du Togo, en qualité de mis-
sionnaire laïque de l'Eglise catholi-
que, vient de rentrer au pays.

L'optimisme invincible
Le Ried , situé au-dessus de la ville,

est l' un des quartier les plus beaux de
Bienne. C'est un but de promenade très
apprécié.

Le Ried est lié au nom de la famille
Robert , C'est le peintre Aurèle Robert,
frère et compagnon du célèbre peintre
Léopold Robert qui, ayant épousé une
Biennoise, acheta, en 1853, le magnifi-
que domaine du Ried où il construisit
sa demeure. Son fils , le pein tre Paul
Robert, y passa la plus grande partie de
sa vie avec sa famille.

L'âme de Ried fu t  longtemps la veuve
d'A urèle, une femme animée d'un ma-
gnifique idéal chrétien.

Philippe Robert, son petit-fils, a ra-
conté cette anecdote bien charmante :
« Un après-midi d'été, orage épouvanta-
ble. La grêle — elle est rare au Ried %%dévaste tout. Nous les gosses, tremblants,
nous restons désolés : les branches ar-
rachées, les salades hachées, les zinnias
aux têtes pendantes, les jardinets fon t
mal à voir. On se réunit avec les domes-
tiques pour le goûter, et la . grand-mère,
toujours sereine, de dire :

— Que Dieu est bon ! Près du vieux
reine — claudier, une partie du champ
de pavots a été épargné. »

Les betteraves dans la Broyé
(c) Depuis peu, dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise, la campagne betteravière
bat son plein, favorisée par le beau temps.
La gare de Payerne connaît une grande
animation, car c'est dans cette localité que
pendant trois mois de nombreux trains de
betteraves, seront formés et prendront, cha-
que jour, le chemin de la sucrerie d'Aar-
berg.

Si les livraisons des agriculteurs se font -
également dans les gares d'Avenches, Dom-
didier, Corcelles, Granges et Moudon c'est
pourtant Payerne qui reste le grand cen-
tre collecteur des livraisons de la vallée
de la Broyé.

La récolte de 1967 sera bonne, en quan-
tité. Quant à la teneur en sucre, les pre-
miers sondages faits à la sucrerie d'Aar-
berg ont donné une moyenne de 15,5 % en-
viron de sucre, ce qui est un peu infé-
rieur à la teneur en sucre de la récolte
de 1966.

Dans la vallée de Conches
Coup... vache

(c) Des inconnus ont pénétré au cours
du week-end dans plusieurs étables de
la vallée de Conches et n'ont rien trou-
vé de mieux que d'aller enlever les clo-
ches des vaches pour les emporter. Plain-
te a été déposée notamment par MM.
Théo Chastonay et Otto Rovina.

Il semble cependant que ce vol étran-
ge n'ait rien à voir avec... la campagne
électorale qui débute en Valais.
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Chaque appareil HPK recèle un
confort exceptionnel
... car nous savons que le et de climatisation qui satis- climatisation dans vos bureaux,
confort enrichit le plaisir de font les plus exigeants. les appareils HPK vous
l'existence. Que vous installiez dans votre garantissent confort, économie
Et c'est pour cette raison que maison un système de et la véritable qualité suisse,
nous construisons des chauffage automatique, une
chaudières, des citernes à douche dans votre chalet de Herm. Pieren, 3510 Konolfingen
mazout, des boilers, des radia- vacances, ou que vous Fabrique d'appareils,
teurs, des cabines de douche envisagiez le montage d'un de chaudières et de boilers
et des appareils de ventilation dispositif d'aération et de Téléphone 031 684434-35-36
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Ouvert 
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MANTEAUX REPORTER sherpa, doublure amovible
teddy-bear, très belle qualité, exécution soignée
Messieurs Enfants
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Arrivage !

Huîtres vivantes 1
Portugaises : 60 c. pièce g»
Impériales : 50 c. pièce mm

au magasin 11
LEHNHERR frères!
Place du Marché Tél. 5 30 92 1 jEt

L'annonce
reflet vivant du marché
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Samedi grande vente de M|V

CHOUCROUTE B
nouvelle m

Porc fumé ct salé Wr

Poulet . "¦ • "¦

Poularde française TÏ "î
Poule et lapin frais i '. . .*

flu pays £5

Vol-au-vent Tgî ' ]
Choucroute cuite gg

Civet de chevreuil MS
Ragoût de bœuf ma j

en daube S
Tripes cuites WiÊïSalade dc céleri

Tomates farcies Èg
et toujours TOUHnoire  grand choix de K̂§$|[

viandes cuites mh.u
VJCM et aspics -fiBflB
foi Tous les lundis BHM
H à partir de 11 heures m-tJ

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue de Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 25
Les porteurs de part»

« ROMANDE IMMOBILIÈRE >
sont informés que le coupon semestriel No 25 sera payable, dès et
y compris le 29 septembre 1967, auprès des domiciles de souscrip-
tion désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et de GEP S. A., aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle : Fr. 25.—
sous déduction de :
30 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 6.33 Fr. 1.90
Montant net par certificat d'une part : Fr. 23.10

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'im-
putation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant
de Fr. 6.33, soit Fr. 1.90 par certificat d'une part.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord de double imposition pourront demander l'impu-
tation ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les
conditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S. A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S. A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromunster Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Géramce Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S. A. Lausanne

Lausanne, le 29 septembre 1967

La direction : Les banques dépositaires

Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit
placements collectifs GEP S. A. Banque Cantonale Vaudoise

1 A, l' occasion de la Fête des vendanges
pt Viande de premier choix :
I Bœuf - Veau - Porc - Agneau
j Poulets et tapins frais du pays

f\ Langues de bœuf - Choucroute
J Beau choix de salés ef fumés

f l et toujours notre spécialité de
jl CHARCUTERIE de CAMPAGNE
a Boucherie - /a» rMrN . ., j ;
! charcuterie L. 5UDAN
! Avenue du Vignoble 27 M

! Neuchâtel Tél. 5 19 42 |



Viande de 1er choix

Belles tripes cuites

Choucroute nouvelle

et tout ee qu'il faut pour la garnir ij

Saucisses au fois [uteutes
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Fruitière
de Bevaix

SPÉCIALITÉ DE LA CAMPAGNE
FONDUE

Grand choix de vins de Bevaix
Dimanche 1er octobre

Soupe aux pois - jambon chaud
Route asphaltée Werner

VOTRE AVENIR:
LA PROGRAMMATION...

Si vous voulez être de votre temps,

adaptez-vous dès maintenant
au cours complet de cartes perforées IHJVt

perforatrices - vérificatrices -
opérateur-programmeur
(professions également féminines).

300.000 programmeurs seront nécessaires dans la
communauté européenne pour 1970. Un program-
meur sur 4 sera une femme. Les élèves qui ont suivi
notre cours avec succès sont garantis par contrat d'un
emploi bien rétribué.

Nous vous offrons la

pratique sur machines
avec professeur spécialisé
Demandez nos examens-tests.

Veuillez me fournir gratuitement et
sans engagement tous renseignements
utiles concernant cette nouvelle pro-

Orientation gratuite fe5Sion
Nom

à envoyer a Prénom A9e

Profession

Rue 

T r \ ' C L I Localité 
l eieocnool s. a. Téié phone pr,f. 

Dépt cartes perforées _ . , .  , . ,Téléphone prive
39, rue de Lausanne ... , 

~~ 
!bignature des parents pour les moins

de 20 ans :
1211 GENÈVE 2 

N 1

A vendre

armoires anciennes
vaisselier bressan
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A la même adresse,
à louer magasin bric-à-brac, avec
ou sans marchandise.

I

f g f /̂f  P O U S S I N E S
W Ê^ 'j J  BASC@K blanc ,lss et noires

'TJq&à^ySSaay L o g ho r n croisée New-Hampshire
^£i*â0^  ̂ de 2%, 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

UNJjgSEl MAZOUT «M»
LE CHAUFFAGE DE g
TOUTES LES SAISONS... i|fl |1H

Au PRINTEMPS ,qu'importe le temps^S
SOMY à petite allure et il fera bon^S ,
chez vous... à demi -consommation. II&MMH&P

En ETE ,un petit air de feu | i|KK£|
par les soirées fraîches ... *'i .̂ #7
car une allumette et ||| j J ̂
S M̂Y chauffe...au quart «HKl ii

En AUTOMNE, d'agréables soirées I
auprès des belles flammes bleues I
du foyer £QMY..à allure moyenne  ̂ P»

I . y
r.y.y

'^̂ ^̂ a^MĴllaMfMB

wlflsB BB«̂ £ ¦ 
\JisSl

sans entretien et en toute sécurité .

Bassin 4 NEUCHÂTEL Tél. 5 43 21

f \
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Les derniers voyages d'automne,...
mais peut-être aussi les plus
agréables.

Vacances balnéaires
au bord de la mer

Du 8 au 21 octobre :
Espagne (Costa-Dorada),

depuis 440 fr.
Du 9 au 20 octobre :
du 16 au 27 octobre :
Yougoslavie (Rovinj/Portoroz)

depuis 360 fr.

Petits voyages circulaires
très agréables

Du 16 au 21 octobre :
Berlin 295 fr.

Du 8 au 12 octobre :
Provence - Camargue -

Marseille 395 fr.
Du 10 au 13 octobre :
dli 24 au 27 octobre :

S 
du 7 au 10 novembre :

Paris-Versailles . . .  235 fr .

Superbes voyages d'automne
en car Marti

Du 8 au 15 octobre :
î du 15 au 22 octobre :

Vienne - Autriche . . 530 fr.
Du 11 au 19 octobre :
la Sardaign e (en bateau ) 635 fr.
Seul un voyage en car Marti à
travers die nombreux paysages
parés de leurs splendides teintes
automnales vous permet de les
admirer de très près et tout à
loisir.
Inscriptions et renseignements au-
près de votre agence de voyages
ou chez '

voyages inctÂéù
3283 KALIIMACH (fi (032) 822 822

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT

fi||fgf5|fH ĵSBâSSSja ^râsssËssS,KŜ ZSS& « ' •  g»» ¦sgsssga
V J

Hôf*eS - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

ii^̂ Bncogol

. ; ] Ce gardien en voit de toutes /j f  < /  —' / £

*j f î  !if^ i les couleurs- /g ẑ^̂ yy/ ^^
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Q̂ .̂ GL """*¦ S7 S, Dépannages dans les 48 heures par concession- . , , DC,,  CT B , , . . . . . .n  j _ _ .
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' , naire PTT - Service Phili ps - Vente de radios et And ré PELLET
' Po,eaux 4 ~ N E U C H A T E L

,! ,, , télévisions - Spécialiste des antennes collectives Succursale, ' rue des Moulins 25

BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES "M-- ->«»,

SLOT-RACING @ ÎËËÉ^> I
| TUNNELS 1 ¦ NEUCHATEL s *̂ 4̂_f^___Ŵ lmiir

Ouvert jusqu'à 24 heures - Fermé le mardi ^*̂ ^^ffi«^«— —"""
8 pistes gratuites pour débutants ¦¦¦

Maculature
en vente au

bureau du journal

3Sn?̂ 4r*( f̂ij2

F@ts.ir dUenasiche,
la viande Idéale : un LAPIN frais de
campagne acheté au prix de 8 fr. 50
le kilo & la Halle aux viandes, rue
Fleury, Neuchâtel.

Pour vous, HT*
' contre

lumbagos

îl̂ l S [M ï 
' : im 

 ̂
sciatiques

hJ (J ^̂  
i]% 
| H a 

«Jr 
contre
refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise

¦
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René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour Se football
CHAVANNES 15 (fi 5 44 52 NEUCHÂTEL

Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

ElgjfilllB
Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures.

Fermé le lundi toute la journée.

0 
LE SPORTIF... _. ,,-^n m 

m

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie p E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 /^Pt̂ lentière. VlVlBI

Samedi 30 septembre à 16 heures
Stade de la Maladière

C H A M P I O N N A T  1ère L I G U E

à 14 heures : match d'ouverture : CANTONAL H - SERRIÈRES II

Le calendrier du premier tour du championnat de première
ligue prévoyait que Fontainemelon et Cantonal devaient se
rencontrer le 5 novembre , sur le terrain du Val-de-Ruz. Mais
les deux formations neuchâteloises ont quitté prématurément
la coupe , si bien que le comité de la première ligue a pu
avancer leur rencontre à ce week-end, logiquement réservé à
la " compétition éliminatoire. Ce match, toutefois, n'aura pas
lieu à Fontainemelon, mais sur le terrain de la Maladière, le
comité de Cantonal ayant tenu à ce que ses joueurs n'aient
pas à se déplacer un jour de la Fête des vendanges.

Le premier des derbies neuchâtelois comptant pour le
championnat s'annonce plus ouvert qu'on aurait pu le penser

avant le début des « hostilités ». Cantonal et Fontainemelon,
en effet, éprouvent autant l'un que l'autre des difficultés à
se mettre sur le bon chemin. La situation commande à chacun
de se battre sans restriction dans le but d'améliorer une
situation peu enviable bien qu'elle soit encore loin d'être
désastreuse.

Les armes de Cantonal sont plus percutantes que celles
de son visiteur , mais les « bleus » auront, néanmoins, besoin
de l'appui de leur public pour pouvoir s'exprimer dans les
conditions idéales. Les deux points sont à leur portée mais
un match n'est jamais gagné d'avance. Qu'ils jouent avec
volonté et tout Ira bien.

FORMATION PROBABLE DES ÉQUIPES
!

CANTONAL FONTAINEMELON
Gautschl Weyermann

Ballaman Deforel Cometti Christen Schaer Auderset Piemontési Bonjour
Dubey Morand Jendly Haller

Rumo Siméoni Zingaro Ryf Barbezat Gimmi Siméoni Morand

MENUISERIE

DECOPPET & C"
Evolè 69 - NEUCHATEL . Tél . 5 12 67



Le record d'Anquetil ne serait pas homologué

EE&S23 ^® quisatiipS© w^In̂ iseiss' du 
Tour 

de Fraise© s'esfi-il époEimosté esi vmm au Vigorelli ?

Feree que le Normand ie s'est pus soumis uu contrôle antidopage

Jacques Anquetil a-f-il établi pour rien le record du monde de
l'heure î

Ce record, en effet, court le risque sérieux de ne pas être homo-
logué parce que le champion français n'a pas satisfait au contrôle
« anti-doping » à la suite de malentendus, de quiproquos que l'on au-
rait pu, semble-t-il, facilement éviter.

Le docteur Giuliano Marena, char-
gé par la Fédération italienne de
médecine sportive de procéder au
prélèvement d'urine, avait invité
Jacques Anquetil à se soumettre à
cette formalité au Vigorelli aussitôt
après sa tentative. Or, faisant valoir
qu'il ne pousait uriner dès sa des-
cente de machine après avoir fourni
de violents efforts une heure du-
rant, Anquetil invita à son tour le
•médecin à faire ce prélèvement à
son hôtel , à Canonica Lambro, à
une trentaine de kilomètres de Mi-

lan. A ce sujet, il y avait eu, l'an
dernier, le précédent des champion-
nats du monde de Saint-Sébastien
où les médecins se rendirent dans
les hôtels des coureurs pour procé-
der aux prélèvements.

Le docteur Marena refusa et fit
savoir à Jacques Anquetil qui , en-
tre-temps, avait regagné son hôtel,
qu 'il l'attendait au Vigorelli et qu'il
souhaitait être averti de sa décision.
Or, quand Raphaël Geminiani, di-
recteur sportif d'Anquetil, téléphona
au vélodrome pour annoncer que le

nouveau « recordman » du monde
était prêt à se rendre à Milan pour
se soumettre au prélèvement, le
docteur Marena avait quitté le vélo-
drome et s'était rendu à la gare où
tl avait pris le premier train à des-
tination de Rome.

PAS DE REMPLAÇANT
Geminiani tenta alors d'entrer en

contact avec le médecin de la réu-
nion afin que celui-ci accepte de se
charger du prélèvement. «Je ne
saurai me substituer au docteur Ma-

rena , a déclaré le docteur Fratini.
Je n 'ai pas été mandaté par la fédé-
ration et ce contrôle n'est pas de
ma compétence. Je tiens à indiquer
que nous avons attendu vainement
le retour de Jacques Anquetil

^ 
au

vélodrome et que, passés les délais
raisonnables, le médecin de la fédé-
ration , qui était d'ailleurs disposé
à prolonger son attente si Anquetil
avait pris le soin de l'aviser à
temps, et le président du jury, ont
dû constater l'absence du champion
français. »

Il y a tout lieu de penser que le
médecin aussi bien que le président
du jury feront un rapport sévère,
d'autant plus que le docteur Marena
avait informé Anquetil. avant sa
tentative, qu'il devrait se soumettre
au contrôle anti-doping. Dans ces
conditions, le record établi par le
Normand semble avoir peu de chan-
ces d'être homologué.

Jacques Anquetil a quitté Milan
hier en fin de matinée en voiture,
à destination de Paris. Il ne s'était
toujours pas soumis au contrôle.

PAS DE RÉPIT.  — Accueilli par sa femme, Anquetil semble
avoir déià oublié ses ef f o r t s .  II ne sait pas encore ce qui l'attend 1

(Téléphoto AP)
L'élite suisse sera m départ

do 46me Tour du canton de Genève
Le 46me Tour du Canton de Genève ,

qui aura lieu dimanche matin (pre-
mier départ à 7 h 45, arrivée prévue
à 11 heures sur la piste de Frontenex)
réunira entre 150 et 160 coureurs. Les
professionnels seront 14 au départ :
les Suisses Spuhler, Vifian , Girard ,
Abt (du groupe Zimba), Hagmann ,
Pfenninger, Blanc, Brand , Koechli , da
Rugna , Zollinger et Dubach (du groupe
Tigra) , le Hollandais Paul Konings et
l'Allemand Hinterkircher.

Chez les amateurs d'élite, on peut
citer les noms du champion suisse

sur route Schnetzler, du champion
suisse de poursuite Kurmann, de Reus-
ser, Rub , Guidali , Grab, Grivel et Hen-
zi ainsi que des Français Locatelll et
Sache. Les amateurs seront 60, les
juniors 44 et les vétérans 3.

La course se déroulera sur une dis-
tance de 125 km, selon la formule
handicap. Les vétérans de plus de 45
ans partiront les premiers, suivis, à
deux minutes, des vétérans de moins
de 45 ans, à cinq minutes des juniors,
à neuf minutes des amateurs, à treize
minutes des amateurs d'élite. Les pro-
fessionnels partiront dix-huit minutes
après les vétérans de plus de 45 ans.

Les sportifs se souviendront de l'exploit
Les formalistes et les jaloux seuls seront satisfaits

L'autre soir, sur la piste du Vigorelli
de Milan, un homme, Jacques Anquetil,
a réalisé l'exploit que de nombreux autres
champions d'envergure n'ont jamais osé ten-
ter. Cet homme de 33 ans, encouragé, sou-
tenu , assisté par un public qui ne lui était
pourtant pas dévoué a priori, a couvert
47 km 493 et 66 centimètres dans l'heure,
améliorant ainsi cle 146 m 77 le record
mondial établi le 23 septembre 1958 par
un autre Français, Roger Rivière.

UN DOUTE
Dans l'ovale du Vigorelli, 10,000 per-

sonnes ont applaudi Anquetil ; des centai-
nes de milliers d'autres l'ont « suivi » grâce
à la télévision ou à la radio.

Or, qu'en est-il aujourd'hui ? On discute :
il y a de grands risques que le record
d'Anquetil ne soit pas homologué parce que
le champion français ne s'est pas soumis à
une formalité qui aurait permis h la Fa-
culté de dire si l'auteur de l'exploit était
dopé ou non.

Le concours de circonstances qui a em-
pêché cle faire le prélèvement nécessaire est
assez trouble pour que nous puissions nous
demander qui, d'Anquetil ou du docteur
Marena, a mis le plus de mauvaise vo-
lonté à accomplir sa tâche. Le doute exis-
tant la décision de l'Union cycliste interna-
tionale (c'est elle qui est chargée de l'ho-
mologation des records) ne sera pas facile
à prendre bien que le règlement sur le do-
page soit sévère à l'égard des coureurs qui
refusent de se soumettre au contrôle désor-
mais rituel dans certains pays dont l'Italie.

IL NE FAUT PAS CROIRE...
De toute manière, le problème est mal

posé. Il est certain que Jacques Anquetil
a usé de stimulants pour réussir son ex-
ploit. Peut-on le lui reprocher ?

Nous sommes personnellement contre le
dopage, aussi bien chez les professionnels
que chez les amateurs. Supprimez les exci-

tants, les stimulants et autres produits de
ce genre : les épreuves se dérouleront moins
vite mais les luttes seront tout aussi in-
tenses et elles opposeront les mêmes hom-
mes parce que ce n'est pas l'amphétamine
qui permettra à Bolomey de remporter le
Tour de France. Or, l'intérêt d'un tour cy-
cliste ne réside pas dans la moyenne géné-
rale à laquelle il est couru, mais dans l'in-
certitude qu'il fait naître.

La lutte contre le dopage ne diminue en
rien l'incertitude, voire le panache d'une
course et il a l'avantage de préserver la
santé d'hommes trop souvent soumis aux
périlleuses Illuminations de charlatans. Pro-
tégeant l'homme contre l'homme, la lutre
antidopage est morale, donc souhaitable.

C'EST BIEN CLAIR
Pour le record de l'heure, il en va dif-

féremment.
D'abord, c'est une épreuve si spéciale que

nous sommes presque tenté d'écrire qu'elle
constitue un sport à part. En soixante-
quinze ans, le record n'a été battu
que 22 fois. Depuis le fameux exploit réalisé
par Rivière en 1958, personne n'a osé s'y
attaquer. Et pourtant, combien d'hommes
qu'on disait capables de le battre ne se
sont-ils pas succédé en neuf ans...

Et puis, 'du temps de Roger Rivière ct
de ses prédécesseurs, le dopage existait déjà,
mais pas le contrôle. De là à prétendre
que le Stéphanois avait ingurgité des sti-
mulants pour réussir sa performance, il n'y
a qu'un pas que nous avouons franchir
allègrement.

Quelques heures avant la tentative victo-
rieuse d'Anquetil, Rivière confiait à un
confrère : « S'il (Anquetil) bat mon record,
ce ne sera pas à cause des pilules, ce
sera grâce à sa très grande classe. Mettez-
vous bien dans la tête qu'on ne bat pas
le record de l'heure avec des pastilles ! >
Et Rivière de conclure : « Même si, à la

suite du contrôle antidopage, ce record ne
devait pas être homologué, pour moi ce
serait Anquetil le « recordman > et per-
sonne d'autre. >

Voilà qui est clair comme de l'eau de
source... pour autant qu'on veuille bien se
donner la peine de lire entre les lignes.

UNE INJUSTICE
Il est profondément injuste de refuser

aux coureurs d'aujourd'hui et de demain le
droit d'user de stimulants pour battre un
record qui a été établi par un homme qui
a pu faire ce qu'il a voulu.

Dès lors, deux solutions viennent à l'es-
prit : ou bien l'U.C.I. continue dans cette
voie et le record de Rivière tiendra encore
des dizaines d'années, ou bien la Fédéra-
tion internationale, observant qu'il est im-
possible d'améliorer la prestation du Sté-
phanois dans les conditions actuelles, ouvre
un nouveau « livre du record » sur les
pages duquel les gens non dopés pourront
écrire leur nom.

Gianni Motta avait posé cette alterna-
tive, il y a une dizaine de jours, alors
qu'il songeait lui aussi à s'attaquer au re-
cord de Rivière. L'U.C.I. aurait dû saisir
la perche tendue par l'Italien, ouvrir aux
coureurs des horizons nouveaux puisque
aussi bien le cyclisme est reparti, cette
année, sur des bases nouvelles. Pour ne
l'avoir pas fait, la Fédération va sans doute
devoir se prononcer contre l'homologation
de la prestation d'Anquetil. Elle _aura les
formalistes ct les jaloux de son côté, mais
pas les sportifs.

PARAPHE ROYAL
Et puis, après tout, il importe peu que

le record d'Anquetil soit ou ne soit pas
inscrit sur les tabelles. Reste l'exploit d'un
homme ayant dépassé la trentaine, un ex-
ploit prodigieux, seul paraphe digne de fi-
gurer au bas d'un palmarès royal — avec
ou sans stimulants.

François PAHUD

Les Suisses sont très attirés
par les courses organisées à l'étranger

Annoncée par la commission sportive de
l'A.C.S., la participation suisse aux épreuves
étrangères du week-end sera la suivante :

Course de côte de Belleau : Hermann
Abplanalp (Berne) sur Abarth 1300, Ar-
thur Bueb (Berne) sur Brabham , Fritz
Heini (Zurich) sur Honda , Heinrich Wirth
(Kloten) sur Alfa GTA, Fritz Riesen (Ber-
ne) sur Brabham, Hans Uhlmann (Bâle)
sur Lotus, Heini Buess (Binningen) sur
Austin Cooper, Roland Sandi (Lucerne)

sur Lotus, Heinz Muffler (Muenchenstein)
sur Lotus Elan, Willy Elsinger (Zurich)
sur Lotus Elan et Pierre Kapp (Bienne)
sur Lancia Fulvia.

Coupe de la Donau : Hans Tschiemcr
(Interl aken) sur Porsche Carrera.

Prix de Hockenheim : Rico Steinemann
(Zurich) sur Porsche Carrera , Reinhard
Kern (Bulach) sur Ford Mustang, Michel
Piller (Monthey) sur Abarth 1000, Man-
fred Schurti (Triesen) sur Karmann , Heini
Hiltebrandt (Sulgen) sur Apal et Arthur
Blank (Zurich) sur Plymouth.

Course dc côte la Roche-Ortho : Hans
Affentranger (Lotzwil) sur Abarth , Pierre
Sudan (Zoug) sur Ferrari et Hans Obrist
(Schinznach) sur Lotus. .

Course de l'ADAC à Sauerland : René
Neumann (Clarens) sur Abarth.

Benvenuti plus lourd que Griffith

Le titre mondial des poids moyens
était en jeu cette nuit à New-York

L 'ita l ien Nino Benvenuti , qui déf enda i t  son titre de
champion tlu monde des po ids moyens cette nuit , à IVeic-
\rorU , contre l'Américain Emile G r if f i t h , a aeensé 72 Ug 570
sur la bascule, soit j u s t e  la limite de la catégorie, contre
70 kg 300 à son « challenger ».

Dans un f a c e  à f ace. . .  saisissant, nous voyons les deux
boxeurs en question lors de la cérémonie île la pesée.

(Téléphoto AP)
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BOXE
9 En raison cle la pluie qui tombe

sur New-York, le championnat du
monde des poids moyens qui devait
opposer, cette nuit , Benvenuti à Grif-
fith , a été reporté à ce soir (samedi
matin à 3 heures, heure suisse). Au
cas où la pluie persisterait , le match
aurait lieu samedi après-midi (21 heu-
res, heure suisse).

BASKETBALL
O Les championnats d'Europe ont

débuté hier en Finlande. Voici les ré-

sultats enregistrés au cours cle la pre-
mière journée :

A Helsinki : Roumanie - Espagne
88-85 (37-28) ; Yougoslavie - Belgique
73-66 (29-37) ; Finlande - Hollande
83-70 (37-29) ; Tchécoslovaquie - Polo-
gne 90-75 (42-38).

A Tampcre : URSS - Israël 93-65
(37-28) ; Bulgarie - Hongrie 66-58 (32-
31) ; Italie - Allemagne de l'Est 64-55
(28-21) ; Grèce - France 78-69 (32-33).

® Championnat suisse cle ligue A :
Jonction - UGS 40-77 (24-38 ; CAG -
Stade Français 46-74 (23-38)

SKI
Ingeborg Jochum (21 ans), l'une des

meilleures spécialistes du slalom géant
d'Autriche , semble perdue pour le ski. Elle
s'est cassé le fémur dans un accident de
voiture et sa partici pation aux Jeux olym-
piques cle Grenoble est d'ores et déj à exclue.
Selon le docteur Mar greiter , Ingeborg Jo-
chum ne pourra pas rechausser des skis
avant deux ans. Le médecin qui l'a opérée
a dû clouer l'os fracturé et il doit at-
tendre la guérison avant de pouvoir se pro-
noncer sur l'avenir de la skieuse.

Un joueur è champ pourra être remplacé durant tout le match
Les équipes de ligue Â devront avoir une installation pour les nocturnes

Décisions importante s des clubs de ligue nationale à Bienne

L'assemblée générale ordinaire de la ligue
nationale s'est tenue au palais des Congrès,
à Bienne, sous la présidence de M. Lucien
Schmidlin (Bâle).

Après avoir approuvé sans discussion les
différents rapports concernant la saison
1966-1967, les délégués ont accepté la mo-
dification de l'article 28 du règlement de
compétition proposée par le comité : « Un
seul gardien et un seul joueur de champ

BUT. — Ce tir île Mazzola, partiellement caché par un artnère
espagnol, donnera un but.

(Téléphoto AP)

peuvent être remplacés jusqu 'à la fin du
match. En aucun cas, des joueurs ayant
été remplacés ne peuvent reprendre part
au match. Les joueurs qui, au cours de la
partie , sortent du terrain ou y rentrent,
doivent s'annoncer à l'arbitre. »

La même unanimité positive s'est retrou-
vée pour l'adjonction d'un nouvel alinéa à
l'article 7 : « Lo comité de la LN est auto-
risé à interdire des matches amicaux fixés

clu jeudi au samedi au cours des trois der-
nières semaines avant le dernier tour du
championnat , si le déroulement correct du
championnat est mis en question. »

La modification de l'article 28 entrera
en vigueur dès le début du second tour
du championnat actuel.

PROBLÈMES EN VUE
Le point le plus important de cette

assemblée fut , sans doute, l'acceptation d'un
nouvel alinéa à l'article 33 du règlement
de compétition. En effet , il pourrait , dans
un avenir plus ou moins lointain , provoquer
de sérieux problèmes. Voici sa teneur :
«Les clubs promus du groupe B en LN A

sont obligés de disposer, jusqu 'au ler mai
de l'année qui suit celle de la promotion ,
d'installations d'éclairage. Si tel n'est pas le
cas, le club en question sera, à la fin de
la saison , de nouveau relégué en LN B. »

PROPOSITIONS DE XAMAX
Un paragraphe sur le ' contrôle antidopage

devra être mis au point avec l'A.N.E.P.
Les délégués sont d'accord sur le principe.

Deux propositions du FC Xamax furent
également acceptées . La première stipule :
« Les clubs de LN A et B peuvent exiger
de leurs adversaires que les rencontres sur
leur terrain aient lieu les samedis, et ceci
durant la période des mois de mai, juin,
août et septembre (suite sans modification). >
La seconde concerne le règlement des ju-
niors : « Des joueurs qui ont joué 5 ou plus
de 5 matches avec les juniors interrégio-
naux , ne sont pas qualifiés pendant les
week-ends libres de cette équipe pour d'au-
tres matches de juniors. »

La réélection de M. Lucien Schmidlin,
au poste de président, se fit par acclama-
tion , de même que celle de tous les mem-
bres du comité sortant.

Enfin , pour répondre au besoin d'une
meilleure solution des litiges pouvant surve-
nir entre les clubs et les joueurs, une ad-
jonction aux statuts a été réalisée sous la
forme de deux articles qui énoncent les
possibilités d'arbitrage et d'entente;

Deux anciens présidents de la ligue na-
tionale, MM. Rinderer et Zumbuhl, ont
été élus membres d'honneur.

Le rapport relatif aux circons-
tances dans lesquelles Jacques An-
quetil n'a pu se soumettre au con-
trôle « anti-doping » après sa ten-
tative victorieuse a déjà été trans-
mis à la fédération italienne par le
docteur Giuliano Marena, médecin
de la fédération médicale et spor-
tive, qui devait procéder au prélè-
vement d'urine.

C'est ce qu 'a annoncé M. Concas,
secrétaire adjoint de la fédération
italienne, en précisant que ce rap-
port — secret pour l'instant — sera
transmis à l'Union cycliste interna-
tionale dans les délais les plus
brefs. M. Concas a souligné le fait
que le prélèvement aurait dû avoir
lieu au Vigorelli même, aussitôt
après la fin de la tentative et, qu'à
sa connaissance, le règlement n'ac-
cordait aux coureurs aucun délai
(on a parlé de vingt et même de
quarante-huit heures) pour satis-
faire à cette formalité.

Le rapport
entre les mains
de Sa Fédération

f> 
Stade de Serrières

Samedi, à 15 h 15

„ XAMAX -MONTHEY
Coupe de Suisse - Cartes non valables

Epilogue de l'affaire
Servette-Vonlanthen

La chambre d'appel du tribunal des
prud'hommes de Genève a rendu son ar-
rêt dans l'affaire qui opposait Roger Von-
lanthen à Servette, affaire qui avait été
jugée en première instance mais qui avait
fait l'objet d'un recours de Servette. Ser-
vette devra payer à Roger Vonlanthen une
somme de 23,100 fr., soit 22,500 fr. de sa-
laire d'octobre 1966 à juin 1967 et 600 fr.
de salaire de joueur pour les mois de juil-
let et août 1963. Servette devra, de plus,
remettre sa lettre de sortie à son ancien
entraineur.

CRÉDIT PAS ATTEINT
La chambre n'a, en revanche, pas con-

firmé le versement d'une Indemnité pour
tort moral et atteinte au crédit qui avait
été accordéi à Vonlanthen en première ins-
tance. Elle a estime qu'il n'y avait pas eu ,
lors du licenciement de Vonlanthen, attein-
te au crédit étant donné que celui-ci avait
retrouvé depuis mie situation au moins aus-
si intéressante à Lausanne-Sports. En ce qui
concerne l'indemnité pour tort moral, la
chambre a reconnu que Servette n'avait pas
agi « avec le fairplay » qui est habituelle-
ment de règle clic/, les footballeurs mais
qu 'il n'avait pas commis dc fautes suffi-
samment graves pour qu 'elles justifient le
versement d'une indemnité. En plus, Von-
lanthen s'est vu attribuer les intérêts mo-
ratoires dès le 31 mars 1967 sur les som-
mes qui lui ont été accordées.

Baden change
d'entraîneur

A la suite des médiocres résu ltats
de ce début de saison, le comité du
F.C. Baden a apporté quel ques modi f i -
cations à la direction sportive de son
équipe. Charles Mutzenberg a été nom-
mé entraîneur principal et il s 'occupe-
ra de la première équipe et des réser-
ves. Hans Reutlinger , gui occupait ce
poste jusqu 'ic i, fonctionnera comme
« coach ». Un entraîneur princip al ad-
joint a, d'autre part , été désigné en
la personne de Fred}] Bart.

© Liverpool , actuellement en tète du
championnat d'Angleterre de première di-
vision, n'a pas pu franchir le deuxième
tour de la coupe de la Ligue anglaise. En
match à rejouer, devant 31,000 spectateurs,
il s'est incliné par 2-3 devant Bolton Wan-
derers . A l'aller, à Liverpool, les deux équi-
pes avaient fait match nul (2-2).

9 Sepp Herberger , ancien sélectionneur
fédéral allemand qui fit remporter à son
pays la coupe du monde 1954, vient d'être
opéré d'une double cataracte , à la clinique
ophtalmologique cle Ludwlgshafen: Selon les
médecins, Sepp Herberger, qui est aujour-
d'hui âgé de 70 ans et n'a renoncé à ses
activités que depuis deux ans , a bien sup-
porté l'opération et pourra quitter la cli-
nique vers le 10 octobre.

La sélection internationale bat
l'équipe nationale espagnole 3-0

A Madrid , au stade Santiago Bernabeu ,
une sélection du « reste de l'Europe » a
battu la sélection nationale espagnole par
3-0 (2-0) devant 40,000 spectateurs. Cette
rencontre , organisée par la Fédération espa-
gnole en l'honneur de l'ancien gardien Ri-
cardo Zamora , a donné lieu à de l'excel-
lent football. La première mi-temps , no-
tamment , fut un véritable régal. Les atta-
ques fusèrent de part et d'autre , les avants
du « reste de l'Europe » réussissant , grâce
à leur supériorité technique, les offensives
les plus dangereuses . Mazzola (23me), puis
Eusebio (34me) donnèrent un avantage lo-
gique à leur sélection.

Après le repos, plusieurs modifications

fu rent apportées à la sélection européenne ,
qui n'en continua pas moins à dominer.
A trois minutes de la fin , c'est le Belge
Goyvaerts qui augmenta l'écart en faveur
des « Européens a .

Les équipes étaient les suivantes :
Espagne : Iribar ; Reija , Gallego , cle Fe-

lipe , Sanchis ; Piri , Adelardo ; Ufartc , Gros-
so, Marcelino , José Maria. Bueno et Sa-
durni sont entrés cn deuxième mi-temps.

Sélection internationale : Sarti (It) puis
Bonetti (GB) ; Burgnich (It) , Ure (GB),
Schnellinger (Ail) ; Cooke (GB), Coluna
(Port) ; Hamrin (Su), Rivera , Mazzola , Cor-
so (It), Eusebio (Port), puis Goyvaerts (Be),
Waldo (Bré) et Fini (Uni).

Le Guatémaltèque Jorge Colindres a
remporté la troisième étape du Tour
du Guatemala (Teculitan-valapa) en
couvrant les 120 km en 4 h 12'43". Il
a du même coup pris la première pla-
ce du classement général occupée jus-
qu 'ici par son compatriote Saturnino
Rustrian.

Voici le classement de la Sme étape :
1. Jorge Colindres, 4 h 12'43" ; 2. Sa-
turnino Rustrian, 4 h 16'59" ; 3.
Alexandre Oropeza (Mex) 4 h 17'27",
puis 7. Félix Rennhard (S) 4 h 19'11" :
27 Georges Duport (S) 4 h 35'55". Le
troisième Suisse encore en course, Pe-
ter Kropf , a terminé très attardé.

Au classement, Colindres est en tête
avec 9 h 41'27" devant Rustrian (9 h
43'35").

Tour du Guatemala
« Ils » sont maîtres

chez eux
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I . . . . . . . . .
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits - ils sont même payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argent!

Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

Contrôle gratuit les: 2-11 octobre 1967
Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin

2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 31 08
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vous fasse ressembler au prince WB I
Philippe, à Sean Connery ou à Gunther ym ' H
Ou cris « . wBB^^I7 ^sfi

Le maxi-complet n'aime pas le bluff. \& ÈjÊ
Il est honnête, discret et distingué. Il vous * $m BB
met en valeur sans vous donner l'air d'un '¦' V iff
autre. La première condition de la véritable VHH

Mais nous nous portons aussi garants des j m  Wk
autres: tissus de belle qualité, coupe étudiée, I»

Seule question à régler: comment le jl§ 11kmaxi-complet vous ira le mieux, en grisou en |S|WB 1L
bleu foncé, avec des fines rayures ou des §Bm ̂ M mk
petits carreaux? A vous de voir... et de f§f§f i|Ë|Jg
passer à la caisse pour payer le miniprix de mm ySL

Avec un maxi-sourire (à moins que les 18» 
^̂bonnes affaires ne vous mettent de mauvaise ^w

humeur!).
M Notre essayeur vous attend.

pour Messieurs et Garçons

VÊTEMENTS-SA
à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle. Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse. Sion. Saint-Gall ,Thoune. Winterthour, Zurich,

Soyez moderne !
Utilisez le dentifrice le plus moder-
ne : Trybol au fluor qui rend les
dents plus dures et à la camomille
qui protège et fortifie les gencives.
Maintenant...
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Le temps vous manque pour un bain
ayez fenjal-Cologne à portée de main...fraîcheur — charme — détente
Fraîcheur, jeunesse, élégance, parfum de Après une journée astreignante, fenjal-Co-
grande classe - voilà fenjal-Cologne - nou- logne est la lotion idéale pour les soins cer-
velle lotion pour le corps qui vous pro- porels. Lorsque vous vous changez et vous
cure, en un clin d'ceil, une merveilleuse sen- apprêtez à sortir et, sortout lorsque, pour
sation de détente et de bien-être. fenjal-Co- une fois, le temps vous manque pour votre
logne ne dessèche pas l'épiderme - vous bain habituel, appliquez fenjal-Cologne et
pouvez donc, sans crainte, l'utiliser régu- vous retrouverez immédiatement fraîcheur
lièrement. et joie de vivre.

PHARMACIE H8H PHARMACIE |iH PHARMACIE H
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LA FÊTE
DES VENDANGES
va attirer une foule considérable, samedi et >

' - dimanche prochains , à Neuchâtel . :
,• mais peut-on passer au centre de la fête sans
? venir en admirer l'une des plus belles attrac-

tions ? les 30 vitrines des meubles meyer déco- ;
rées tout spécialement ! f.

i on peut y voir , entre autres rperveilles, de ma- 7

 ̂

gnifigu.es parois-bibliothèques , des chambres à
coucher , des salles à manger , des studios et des
salons spéciaux , modernes ou de style, du meil- Ç
leur goût,

une visite à neuchâtel , à l'occasion de la fête
des vendanges , serait incomplète sans un arrêt
devant les Délies vitrines des meubles meyer au
faubourg de l'hôpital, « sous les arcades >. ij c

BAUX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Maintenant...
le dentifrice Trybol est particuliè-
rement avantageux : le multipack
contient 50 points Juwo supplémen-
taires et un flacon-voyage gratuit
d'eau dentifrice Trybol aux herbes
médicinales. Soyez moderne...

Saint-Gall
12-22 octobre 1967

Q n Billets simple course
nr valables pour le retour
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Ford est l'un des plus importants cons-

tructeurs mondiaux. Ses usines sont répan-
dues sur tous les continents. En Allema-
gne, ce sont les célèbres «Taunus » qui
représentent la grande marque américaine.
A partir des modèles 1968, cette dénomina-
tion < Taunus » n'aura plus cours. La nou-
velle désignation sera désormais Ford 12 M ,
15 M, 11 M ou encore 20 M. C'est pré-
cisément cette dernière voiture que nous
avons essayée récemment. 11 s'agissait du
type 20 M 2000 S. Cette précision est utile
lorsqu 'on sait que la gamme comprend une
variante plus puissante , la 20 M 2300 S.
Les chiffres 2000 et 2300 S servent à qua-
lifier la cylindrée du moteur. Extérieure-
ment , les deux voitures sont pratiqu ement
identiques.

ALLURE GÉNÉRALE
La carrosserie a été rallongée et élargie

comparativement aux modèles précédents.
La ligne générale est élancée bien qu 'angu-
leuse et assez lourde de prime abord. Une
bonne impression de robustesse se dégage
du profil sans originalité particulière , abso-
lument classique. A l'arrière, le pare-chocs
sert véritablement à parer les chocs. Preuve
en est que, lors de notre essai , une petite
voiture _ populaire nous a heurté — à vi-
tesse réduite heureusement — et que si
nous n'avons pu déceler la moindre égra-
ti gnure sur notre véhicule , la partie adverse
a été sérieusement endommagée ! Une pla-
que métallisée comprend , de part et d'au-
tre , les feux de freins , clignotants et pha-
res de recul. A l'avan t, deux phares rec-
tangulaires — au demeurant très ef-
ficaces — cernent la calandre formée par

de petits rectangles chromés qui surmon-
tent le pare-chocs également d'un aspect très
rigide. Sous le capot , qui comprend une
prise d'air , le groupe propulseur , un très
beau 6 cylindres en V se révèle accessible
et bien disposé. On relève la présence d'un
alternateur. A l'arrière , le coffre est d'un
volume impressionnant, malgré la présence
de la roue de secours.

A L'LNTÉRIETJR
Quatre grandes portes permettent l'accès

à l'intérieur de l'habitacle. L'équipement
< bourgeois » ne prête à aucune remarque
particulière. La finition est bonne. Le ta-
bleau de bord comprend trois cadrans. L'un
groupe les indicateurs d'essence, de tempé-
rature , d'huile , de charge, ainsi que les té-
moins des indicateurs de direction et des
phares de route. Le deuxième est l'indica-
teur de vitesse qui comprend un compteur
journalier. Une montre électrique complète
l'ensemble.

La commande de climatisation est située
au-dessus du cendrier, au centre du tableau
de bord. Seuls deux interrupteurs sont ins-
tallés de part et d'autre des instruments —
ce qui évite toute confusion : l'un pour les
phares, l'autre pour les essuie-glaces. A re-
lever que cet accessoire balaie une large
surface et se révèle efficace même à vi-
tesse élevée. Devant le passager , le vide-
poche, de volume réduit , est heureusement
complété par un « fourre-tout » situ é entre
les deux sièges avant.

A sa place, le conducteur se sent rapi-
dement mis en confiance. Le volant est
très grand , peut-être trop à notre goût. Le
pédalier est bien en face. La commande
de lave-glace, commandée au pied, action-
ne simultanément les essuie-glaces procédé
extrêmement pratique. Le levier de la boîte
de vitesses est placé à bon escient et le
« pommeau > est d'une forme particulière-
ment sympathique.

Sur la route
C'est un peu moins de 2000 kilomètres

que nous avons couverts au volant cle la
Ford 20 M 2000 S. Notre essai nous a
conduit sur les autoroutes italiennes par les
cols du Susten et du Gothard , avec retour
par le Simplon. C'est dire si nous avons
pu juger des aptitudes routières de la voi-
ture aussi bien en montagne que sur les
grandes routes de plaine.

En conduite touristique , aucun problème.
La voiture est douce, silencieuse et docile
à souhait. La boîte de , vitesses, bien éta-
gée, permet d'exploiter les ressources du
moteur en toutes circonstances. Très souple,
le groupe 6 cylindres permet des reprises
en quatrième , même à 50 kilomètres/heu-
re. Sans exagérer , il est possible de monte r
à 100 km/h en deuxième, et à 135 km/h
en 3me, ce qui est fort pratique lors ' des
dépassements.

En conduite sportive , la voiture demeure
neutre. Dans les larges courbes , on décèle
une tendance au sous-virage , tandis que dans
les lacets, la dérive cle l'arrière est plus im-
portante. Dans ces circonstances extrêmes, la
direction n'est pas toujours assez directe
er manque quelque peu de précision. Ceci
ne joue toutefois qu'un rôle secondaire pour
l'usager quotidien.

Sur les autoroutes , une vitesse de 160,
voire 170 km/h peut être atteinte sans
que le moteur donne l'impression de
peiner. L'insonorisation a été particulière-
ment bien étudiée.

BONNE SUSPENSION
Le freinage s'est montré à la hauteu r des

perfo rmances fournies par la voiture en
toutes circonstances. La décélération est ra-
pide et progressive. La pédale n'exige qu 'un
effort très faible, grâce au système d'assis-
tance. Toutefois , lors d'un arrêt brusque ,
un certain manque de stabilité se fait sen-
tir ; le véhicule accuse une nette tendance
au roulis. Quant à la suspension , elle ne
fait l'objet d' aucune remarque particulière :

elle absorbe bien les éventuelles inégalités
de la route. Le montage en série de pneus
à carcasses radiales devrait favoriser encore
ce comportement.

Dernier point à signaler, la consomma-
tion. Si, en tourisme, celle-ci oscille entre
12 et 14 litres , elle atteint près de 17 li-
tres aux 100 km en conduite sportive.

En conclusion , Ford , avec cette voiture,
reste fidèle à une certaine tradition : des
solutions classiques mises en pratique de
façon moderne. Le résultat obtenu est. as-
sez remarquable et la 20 M 2000 S s'an-
nonce comme une nouvelle venue dans la
catégorie des voitures « européennes » qui
veulent prétendre au titre de « grande rou-
tière » .

Roland CHRISTEN
FORD 20 M 2000 S. — Bien assise mais vive tout de même.

(Avipress - Christen)

* Ce n'est pas vous, adeptes du &
3 7me art, qui nie contredirez. La g
y « toile » du samedi soir est certaine- y
B ?7ient le p lus grand délassement que i-
3 vous puissiez goûter après une se- g
y mairi e bien remplie. JK Aimez-vous les films - d' espionnage? K
3 Le dernier championnat suisse de £
j  football en était f  exemple type. Dès y
4 les premiers tours de manivelle, le K
g? metteur en scène Volonté et le scé- g
y nariste Chance s'associèrent pour j
£- nous faire frissonn er en technicolor. &
3 D'emblée, le connaisseur et le criti- j?
y que avisé reconnurent en Lugano le y
K jeune premier capable de faire tom- \-3 ber les foules en pâmoison. Quel- 3
y ques puissantes organisations se his- ,y
<i- sèrent aux places d'honneur, prêtes <i-
3 à tout pour s'octroyer le butin. 3
y L'apparition du traître bâlois nous y
£ permit d'aborder l'entracte en pos- K
J5 session de toutes les cartes du jeu. g
y.. ^ Immédiatement après., la ..pause,4«
3» l'intriguê  connut un tournant qui &
3 obligea les antagonistes à jouer ser- 3
y ré. Déjà , quelques amateurs dispa- y
& rurent au gré des balles perdues. &
3 A rapproche de la f in , le « suce- 3
>~ p ince » se f i t  intense. La victoire du ¦&,
|» méchant se dessina inexorablement. ~%
y Le jeune héros allait-il être évincé ? ™¦< Nous attendions Zorro . le justicier, £
g lam Bon et ses gadgets, Soupe Her- 3
y man ou, pour le moins, un faux »,
B pas du traître. Mais rien ne se pr o- g
g duisit. Pour comble, contre toute lo- "%
y gique, le méchant empocha le ma- £
K got et quitta le bal au bras de la g
3 belle Coupe ! "2¦« lean-Robert £
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^̂ ^̂  ̂ Coupe et championnat pour les clubs de 1re Sîgue

. Les Loclois avaien t bien raison de
craindre leur déplacement à Martigny.
Finalement , .le point- récolté est le bien-
venu, Avec -3- points ", en 3 rencontres, ce
n'est évidemment*: paÉ un départ brillant.
On attendait tout de même un peu p lus.
Il faut , toutefois, remarquer que l'équipe
locloise a joué ses 3 premières rencontres
sur terrains adverses.

UN CERTAIN SOUVENIR
Dimanche, on abandonnera à nouveau

le championnat pour la coupe. Le dép la-
cement à Fribourg constituera un excel-
lent test pour les Loclois qui se « re-
trouven t » toujours devant un adversaire
de valeur. D 'autre part, l'équipe s'est tail-
lé une solide réputation en coupe, ces
dernières années, en éliminant notamment
La Chaux-de-Fonds et Sion.

Fribourg aussi, d'ailleurs, doit se souve-
nir de ce sombre dimanch e d'octobre

i960 oit, sur le stade des Jeanneret ,
l'équi pe locloise, alors en 2me ligue , avait
éliminé les « Pingouins » qui , eux,-à cette..,
époque , militaient en ligue A ! -Le-résultat ' ,
avait fai t  sensation. On retrouva quelques
acteurs de cette mémorable partie sur le
stade de Saint-Léonard , les Fribourgeois
Brosi , Jungo et Schultheiss étant des res-
capés de cette équipe de 1960. Du côté
loclois, un seul acteur a subsisté. Il s'agit
du gardien Etienne.

NE PAS OUBLIER
Ce match est pris très au sérieux par

les Loclois qui vendront chèrement leur
peau face à l'équipe fribourgeoise qui

connaît une période faste. L 'avantage du
terrain sera encore un atout pour les
hommes de Sommer et les faveurs du

.pronostic leur sont réservées. L'équipe lo-
cloise né...perdra,. ¦ toutefois, pas de. yue
qu'au travers de ce match intéressant,
l 'objectif No 1 demeure le championnat.
Il s'agit de garder des forces vives pour
combler au plus vite le retard au classe-
ment. L'entraîneur Jaeger alignera, à
moins d'accident de dernière heure, sa
meilleure formation . Ce sera une excel-
lente occasion d'aguerrir ses hommes, â
une semaine du grand choc contre Etoile
Carouge, au stade des Jeanneret.

P. M.

Lea finale du '
championnat suisse

par équipes
sera passionnante

Quelque vingt-cinq équipes de quatre
hommes, appartenant à seize clubs dif-
férents, vont s'affronter, dimanche, sur
la magnifique piste de Wohlen — une
des meilleures d'Europe.

Le quatuor du Go-Kart-Club Bâle I,
composé de l'actuel champion suisse in-
dividuel, le jeune Lausannois Daniel
Corbaz, de Marcel Gysin, quatrième,
de Hans Bruggisser, champion suisse
en catégorie nationale A, et de Pietro
Pezzot, part favori de ce championnat
par équipes. Et les tenants du titre
Hagenbuch, Oppliger , Gudel et Kreis, du
Kart-Club Zurich, tous très bien placés
lors du championnat individuel , devront
faire preuve de régularité et de com-
bativité pour préserver leur bien.

D'autres équipes peuvent également
créer une surprise, telle celle clu Kart-
Club Oerlikon II, ou celle du Kart-Club
Ticino. Le Vaudois Piguet, ancien cham-
pion suisse en catégorie nationale B,
malchanceux cette année à Wohlen, con-
courra avec TACS Kart-Club Vaudois.

Sur cette piste cle Wohlen , clont la
largeur est de sept mètres et la lon-
gueur de neuf cents mètres, les virages
bien calculés poseront de nombreux pro-
blèmes aux participants.

Grâce à la participation de toute
l'élite du karting suisse, qui s'est dis-
tinguée, cette année, dans les princi-
pales courses européennes et mondia-
les, ce championnat par équipes sera
passionnant.

Le calendrier ne favorise guère
la formation de Saint-Imier

On garde l'espoir, on peut encore s'en
sortir , rien n'est perdu... Voilà l'esprit qui
règne au sein de l'équipe de Saint-Imier.
Le fait d'avoir accédé à la première li-
gue est un honneur et le club juras sien,
s'il n'est pas très fier de son comporte-
ment jusqu 'ici, va tout tenter pour donner
satisfaction à ses fidèles partisans et dé-
montrer que la formation jaune et noir
vaut bien mieux que son classement. '

ENCORE UN DÉPLACEMENT
Décidément, on ne peut pas féliciter ceux

qui ont établi le calendrier de ce groupe
central , puisque le déplacement à Langen-
thal sera le troisième match consécutif
joué par Saint-Imier chez l'adversaire.
L'équipe erguélienne n'a plus joué chez elle

depuis le... 27 août ! Pour un nouveau ve-
nu , ce n'est pas très encourageant. Ceux
qui connaissen t le terrain de Saint-Imier sa-
vent que les rencontres du mois de novem-
bre risquent bien d'être renvoyées la plu-
part du temps. Voilà encore un fait qui
va défavoriser l'équipe jurassienne.

UN NOUVEAU QUALIFIÉ
On attend avec impatience la qualifica-

tion du jeune Gigon , de Porrentruy, qui ne
saurait tarder. Avec bandi (ex-Biennois)
qui a jou é dimanche dernier son premier
match , ce sera un précieux renfort , d'au-
tant plus que cinq éléments de l'équipe vont
terminer leur cours de répétition et seront ,
ainsi , assez marqués par la fatigue.

F.-A. B.

Le solide Minerva ne facilitera pas
le redressement espéré des Ajoulots
Décidément, rien ne va plus au F.-C.

Aile. Lors des 2 premières rencontres cle
championnat , la ligne d'attaque qui n 'arri-
vait pas à marquer et, maintenant , la dé-
fense qui multiplie les fautes. Il faudra une
sérieuse reprise en main si le club ajoulot
ne désire pas devenir détenteur de la lan-
terne rouge.

Normalement, dimanche, AUe devait jouer
•à Emmenbrucke, mais ce match a été ren-
voyé clu fait que cette équipe jouera en-
core. Minerva , qui devait se déplacer en
Ajoie le 26 novembre, sera l'hôte des Ju-
rassiens , dimanche matin , pour ne pas con-
currencer le match de coupe Porrentruy.

DU SOLIDE
Soleure . Les Bernois sont en grande for-

me. Obliger Porrentruy, premier du groupe,
à partager les points, constitue uno perfor-
mance de valeur. Même la presse jurassien-
ne a admis que le favori a évité la dé-
faite de justesse. Face à un adversaire aussi
dangereux , les gars de Gigax auront beau-
coup de peine à faire valoir leurs droits.
11 faudra que les arrières appliquent un
marquage beaucoup plus sérieux que face
à Langenthal et que les avants secondent
!eurs camarades clans les moments d ifficiles.

Pour cette rencontre , Aile devra se pas-
ser des services cle son gardien Turberg
et de Mamie, ces deux joueurs se mariant
demain — nous leur présentons nos meil-
leurs vœux. C'est le gardien réserviste Mé-

nussier , qui défendra la cage. Joueurs con-
voqués : Ménussier ; Jobin , Périat , Klopfen-
stein , Grégoire , Petignat , Farine , Gafner ,
Hugeli, Muster , Desbœufs I, Desbœufs II,
Meury. A. R.Les Suisses

battus deux fois

Match international juniors

Le troisième match triangulaire Belgique-
France-Suisse , celui réservé aux juniors et
joué à Aywailles , a été remporté par les
Belges , qui ont battu les Français (5-4) et
les Suisses (7-0). De leur côté, les Français
ont pris le meilleur sur les Suisses (7-2).

Tournoi national de Berne, résultats des
finales :

Série A : Erich Pohoralek (Berne) bat
Knut Schoenenberg (Zurich), 21-16 21-10
21-18. — Série B:  Guenther Dittli (Zu-
rich) bat Richard Soulem (Bulle) 21-19
23-21 21-14. — Série C : Erich Riedo (Port)
bat Roland Schneider (Kirchberg) 21-15
23-21 21-9. — Dames : Vreni Lehmann
(Berne) bat Nevada Biss ie (Berne) 21-1 1
21-10 . — Juniors : Stéphane Wioska (Ge-
nève) bat Gérard Courtois (Genève) 23-21
24-22.

Yverdon est décidé à profiter
de la chance qui raccompagne

DANGER. Le Loclois Richard (en blanc) est un danger constant
pour les gardiens. (Avipress - G. Cuche).

Le moins qu'on puisse dire est qu'Yver-
don a beaucoup de chance, cette année,
avec la coupe de Suisse : le tirage au sort
le favorise d'une façon presque scanda-
leuse... Après avoir affronté , lors du pre-
mier tour , Stade Lausanne (dont la fai-
blesse a encore été mise en évidence di-
manche passé), les Vaudois du Nord sont
tombés (c'est bien le terme qui convient !)
sur Ecublens, modeste représentant de
troisième ligue... Une qualification aisée,
sans trop de difficultés, des hommes de
Rickens, leur a permis de continuer dans
cette compétition. Or, le tirage au sort
leur a désigné comme adversaire Plan-
les-Ouates, un club genevois qui milite
en deuxième ligue et qu 'Yverdon recevra
dimanche sur son terrain.

NE PAS ABUSER
Cette rencontre , Yverdon ne l'a pas

préparée d'une autre façon que précé-
demment. L'équipe du Nord vaudois
tourne bien — on l'a encore remarqué
contre Stade Lausanne — quand bien

même certains éléments paraissent avoir
énormément de peine à tenir tout
le match ! Yverdon devrait pouvoir s'im-
poser aisément après-demain. Certes,
Plan-les-Ouates ne se déplacera pas en
victime, mais la possibilité de passer en-
core un cap cle la coupe et d' affronter
un excellent club de l.N B sont deux
atouts suffisamment alléchants pour faire
comprendre aux Yverdonnois tout l'inté-
rêt qu 'ils ont à gagner et de ne pas
abuser d'une supériorité toujours fictive
en coupe.

Ph. H.

Optimisme à Fontainemelon
Ehrbar jouera-t-il contre Cantonal ?

Fontainemelon est rentré de son déplace-
ment contre U.S. Campagnes avec un point
et si l'arbitrage n'avait pas été défavorable
le gain total du match lui serait revenu.
En effet, l'arbitre a prolongé la partie de
sept minutes en raison du temps perdu à
soigner des blessés, qui, d'ailleurs avaient
reçu les soins sur le bord de la touche,
c'est-à-dire sans qu 'il y ait de longs arrêts
dc jeu. F.t c'est au cours de cette prolon-
gation, à la 97me minute , qu 'un penalty,
inimaginable, Fut siffle contre tes Neuchâ-
telois...

Mais le moral reste bou, car l'opération
n'est tout de même pas si mauvaise. Le
prochain adversaire, c'est Cantonal 1 Même
si les résultats obtenus par ceux du Bas
ne sont pas brillants cette saison, la ren-
contre sera probablement très difficile. En
effet, Cantonal, tout comme Fontaineme-
lon, a besoin de points et les deux équipes
ne se feront certainement pas de cadeau.

Dans un derby, tout est possible, d'au-
tant plus que les hommes dc Leschot re-
trouvent (a joie cle louer : cela peut jouer
un rAle non néal'ceable. Toutefois, un niir-
tnne tics points serait déjà un succès pour
eux.

AVEC EHRBAR
Pour cette rencontre, Barbezat et Piemon-

tési, qui avaient été blessés contre Cam-
pagnes, seront rétablis. Malheureusement,

Fontainemelon compte trois joueurs au ser-
vice militaire, a savoir Weyermann, Hurny
et Bonjour, ce qui n'est pas pour arranger
les affaires. De plus, Ehrbar, nouvel arri-
vé a Fontaienmelon, devrait mobiliser de-
main et sa participation est incertaine. Ainsi,
si la formation définitive n'est pas encore
établie, elle pourrait comprendre les hom-
mes suivants : Weyermann, Schaer, Auder-
set, Flaller, Piemontési , Barbezat, Morand ,
Murny, Siuiéoni, Gimml, Bonjour et, peut-
être , Ehrbar. Wenger est toujours blessé.

Face à cette équipe qui reprend peu à
peu le dessus et qui ne devrait pas tarder
à s'affirmer, Cantonal risque d'éprouver
bien des difficultés.

PAD.

Clôture à Divonne
Pour terminer la saison , le Grand

prix de vitesse sera, dimanche , l'épreuve
princi pale, à Divonne . Les engagements
sont très nombreux et les meilleurs
sp écialistes actuellement h Divonn e y
sont encore engages. On peut donc être
certain de se trouver en présence d'un
lot imposant à la fois par le nombre
et par la qualité . Avec une bonne cen-
taine de partants pour les six courses,
le spectacle sera copieux.

Porrentruy
doit- perpétuer
une tradition

Le sort a désigné, comme prochain
adversaire de Porrentruy en coupe de
Suisse, la formation de Soleure. Au
temps où ces deux équipes s'affron-
taient pour le championnat de ligue B,
Soleure n'est jamais parvenu à s'im-
poser sur sol jurassien. Bien qu'évo-
luant présentement un échelon p lus
bas que leur hôte, les Bruntrutains
sauront-ils faire de cette constatation
une loi ?

La semi-défaite enregistrée à Mi-
nerva dimanche dernier n'a aucune-
ment ralenti l 'élan des Jurassiens qui,
compte tenu des conditions de jeu ,
auraient plutôt tendance à considérer
leur partage des points comme une
semi-victoire.

AU SERVICE
Pour le match contre Soleure , qui

aura lieu demain soir, l' entraîneur
Garbani dispose de tout son monde
mais il craint que Mischler et Mé-
rillat soient retenus par leurs obliga-
tions militaires. Il est, en outre, possi-
ble que Garbani fasse à nouveau
confiance au jeune Chèvre, qui a
joué une mi-temps , dimanche dernier,
au poste de D usseaii. Quoi qu 'il en
soit , la formation de l'équipe sera ti-
rée des quinze joueurs suivants : Rath-
geb, Schlichtig, Lêonardi, Gigon,
Pheulpin , Dusseau, Loichat , Hopp ler,
Lièvre, Chèvre, Claude, Burgunder,
Althaus II , Mérilla t et Mischler.

Soulignons, pour terminer, la sélec-
tion dans l 'équipe suisse amateurs
d 'IIopp ler , sélection qui récompense
les mérites et les qualités du demi-
centre brunlrutain . Nous lui souhai-
tons beaucoup dc succès dans sa nou-
velle « carrière » .

C. S.

Les Suisse ont fuit ample moissos is titres
^HJiSlAux championnats d Europe à S arbalète, en Autriche

Les championnats d'Europe de tir à l'ar-
balète sc sont déroulés cette année à Sankt-
Johann , en Autriche, entre Innsbruck et
Salzbourg. Ils ont permis aux Suisses de
se. couvrir cle gloire , tant il est vrai qu 'ils
ont remporté cle leur bref séjour de l'autre
côté du Vorarlberg cinq des six médailles
d'or en compétition , ainsi que plusieurs
autres distinctions cle moindre valeur, tout
en améliorant trois records d'Europe.

Nos compatriotes ont commencé leur
moisson en gagnant le concours en position
debout avec le résultat final de 1441 points ,
ex-aequo avec leurs hôtes autrichiens , mais
compte tenu de 101 coups cle «10 » contre
96 à leurs rivaux. D'autre part , Bernhard
Kiener s'attribua la médaille d'argent au
classement individuel en totalisant 294 points
contre 290 à son coéquipier Kurt Honegger ,
bénéficiaire cle celle cle bronze , contre encore
295 au champion d'Europe cle la spécialité
1967, l'Autrichien Martin Rid.

A genou , ils se sont distingués cle plus
belle manière encore en améliorant le re-
cord d'Europe qu 'ils détenaient déjà de
8 points et en le portant à 1488 points . Ils
ont ainsi pris une avance de 13 points sur
les Allemands qui les talonnent de près, et

Bernhard Kiener, notre meilleur représentant
en la circonstance , a obtenu la médaille d'or
avec un résultat de 300 points , égal au
maximum et au record européen. Georg
Winzeler , ancienne gloire du tir suisse à
l'arbalète , se classa en deuxième position , à
1 point seulement du vainqueur, enlevant à
la barbe de l'Allemand Manfred Gartner la
médaille d'argent, compte tenu de ses
17 mouches contre 15 à son rival. A noter
que ce dernier est suivi par la championne
belge Françoise Lafortune , créditée cle
298 points.
" La Suisse a gagné enfin, comme bien l'on
pense , la médaille d'or à l'addition des
60 flèches du programme en établissant un
nouveau record d'Europe, chiffré à 2928
points , contre 2900 au précédent qui lui ap-
partenait déjà. Quant à Bernhard Kiener . il
a été sacré champion d'Europe par la même
occasion avec un résultat final de 594 p.,
nouveau record en l'occurrence, améliorant
ainsi de 6 points celui d'Auguste Hollen-
stein. En outre , Kurt Honegger a remporté
la médaille de bronze avec ses 586 points ,
alors que celle d'argent est allée à l'Autri-
chien Martin Rid.

En d'au tres termes, les Suisses ont obtenu
les trois médailles d'or par équipe , deux

médailles d'or, deux médailles d'argent et
deux de bronze sur le plan individuel. Voici
les meilleurs résultats de cette compétition.

RÉSULTATS
Debout : par équipes : 1. Suisse 1441 p. ;

2. Autriche 1441 ; 3. Allemagne de l'Ouest
1434 ; 4. Belgique 1347 ; 5. France 1295 ;
etc. Individuels : 1. Martin Rid (Aut.) 295 p.;
2. Bernhard Kiener (S) 294 ; 3. Kurt Honeg-
ger (S) 290 ; 4. Rudolf Niembs (AU.) 290 ;
5. Karl Froschl (Aut.) 290 ; 6. Gottfried
Diener (S) 288 ; etc.

A genou : par équipes : 1. Suisse 1488 p.;
2. Allemagne 1475 ; 3. Autriche 1472 ; 4.
Belgique 1401 ; 5. France 1387 ; etc. Indi-
viduels : 1. Bernhard Kiener (S) 300 p.;
2. Georg Winzeler (S) 299 ; 3. Manfred
Gartner (AH.) 299 ; 4. Françoise Lafortune
(Belg.) 298 ; 5. Martin Rid (Aut.) 298 ; etc.

Classement final en deux positions : par
équipes : 1. Suisse 2928 p.; 2. Autriche
2910; 3. Allemagne 2909 : 4. Belgique
2748 ; 5. France 2682 ; etc. Individuels :
1. Bernhard Kiener (S) 594 p.; 2. Martin
Rid (Aut.) 593 ; 3. Kurt Honegger (S) 586 ;
4. Gottfried Diener (S) 585 ; 5. Georg Win-
zeler (S) 584 ; 6. Manfred Gartner (Ail.)
584 ; 7. Georg Reil (AU.) 584 ; etc.

L. N.

Cylindrée : 1998 cmc , env. 10 CV impôt.
Puissance : 113 CV à 5300 té Min (SAE).
Couple : 17.3 mkg à 2800 t min.
Alimentation : 1 carburateur inversé 32 DD-
1ST avec choke automatique.
Boîte de vitesses : 4 rapports tous synchro-
nisés + 1 M. A.
Freins : Disques à l'avant , tambours à l'ar-
rière. Servo, double circuit.
Vitesse maximale : plus de 160 km/heure.
Consommation : entre 12 et 17,5 litres, sui-
vant le mode de conduite.

Menîion excellent
Bonnes performances routières.
Boîte de vitesses.
Habitabilité et aménagement général , y

compris carrosserie.
Tenue de route.

Mention honorable
Instabilité au freinage à vive allure.
Direction imprécise, particulièrement en

conduite sportive.

Fiche technique

Vendredi...pâtes Scolari
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bugcjostion . des nouilles à la

Byrt 0Sf \ champignons el fromage Sbriiiz.

UUliWaV^ 4  ̂ - up

Téiéphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs «ini

lui tran smetten t sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

# 
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Avec Swissair à la rencontre de l'automne
y y  y»*'

et à la découverte des rivages de la Méditerranée

SP 

IP rjB* X- K Athènes et Istanbul à partir de 1*050 francs
JMW/ yjïï • B! voyages individuels de 7 jours. 3 jours à Athènes, chambre double et

IWL» Jfi «ÏI r32s - Hfâl Petit déjeuner. 3 jours à Istanbul, chambre double et pension complète.
«SF,SŜ K+ " rny"-̂ M.v̂ B \\̂ _\\\^̂B̂K̂^\\W''7^^8ÊÊ¦̂ lEffl̂ flSwBSt-'̂  ¦
• •' <\mLY >%jr ^̂ Êk_ yk_\\ l&M * W 4&_W WPffB̂

m^ÊkXyÈ&F 7THH ij jr *  ̂ ^K-ateaBL-

. A- ifcAif Beyrouth à partir de 1'200 francs
m* «.*""*fv4»- T^É» -Jnrf voyages individuels de 9 jours, chambre double et demi-pension.

' P SHBXW ' '' Wm voyages individuels de 7 jours, chambre double et petit déjeuner.

K{ - ajts ' MiMl' ' lkiB Tun>s à partir de 534 francs
É7 7 ||||| ^dHwliï- Ra! voyages individuels 

de 
7 jours, chambre double et demi-pension.

m 
*
*m '̂ ¦K.* I ¦' " B  voyages individuels de 7 jours, chambre double et demi-pension.

Ill ^VifWijP • "̂ THÉ ¦ Grand circuit du Maroc à partir de 1'280 francs
•9m 

'?
'
*'' wÊ $ • • jPiSll voyages de groupes à dates fixes de 9 jours. Chambre double et pen-

Demandez les brochures détaillées à JHHHH WL m MH 40mm/mma j m >.  m \ffl^8* V
votre agence de voyages IATA habituelle, ou à £S ww lS^iSi \̂i !̂ ? *3L&

Genève, tel 022/ 319801 *

Avec 10 litres d'essence normale on \ \  \ [  )) } ( { [  ))  / \arrive à transporter 980 kg de poids à eLL, V /̂ Ĵa \^y cLLi^V.
vide et 490 kg de charge utile sur un flffmAlJ A§pont de 2 m2 env. de surface sur une m am ||%| Jf 1 mj JU&p
distance de 100 km avec la \/\/J. ||\#JL 1XA

Comparez prix, performances et rendement.
Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Baer: Xaver Stierli, Garage Falken, Langstrasse 6 -
Basel: Rosental-Garage, Radiag AG, Rosentalstrasse 5 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel-
Scheuren: H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt- Brig-Glis: Gebr. Schwery, Saltina-Garage-Brunnen : Hans Girsberger,
Garage, Schwyzerstrasse 45 —Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage , Route de Porrentruy 195- Denezy: Roulin, Garage - Genève:
Savema SA, 3, rue du Léman — Hinwil : Fritz von Ow, Autogarage, Gossauerstrasse 14 — Horgen : Gebr. Schmid, Garage, See-
strasso 287 — Horgen: Hans Sprecher, Autogarage, Zugerstrasse 82 — Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne:
Seiler & Guignard, 20, place Chauderon — Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Niederneunforn: Hermann
Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier - Peseux: Garage de la Côte -
La Rincioure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Salquenen/Sierre: Gérard Montani , Garage, rue de
la Gemmi — Samedan: Palù Garage AG — Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion : Garage des Nations, Jean Rey,
Avenue de France — Si viriez: Garage Moderne, Gabriel Marchon - St. Galien: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 — Suhr: Ernst
Ruetschi, Garage West, Bernstrasse - Weinfelden: Central-Garage , Amriswilerstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper,
Sportgarage, Zùrcherstrasse 77 — Wollerau: H .Scheiweiler , Garage Neumùhle - Zurich: Peter Grob, Olympia-Garage, Berta-
strasse18a — Zurich : Wiesen-Garage , Albafin AG, Wiesenstrasse 10—12 — Zurich : ArthurZumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9-
Ztirich: Tovota AG. Kernstrasse 57 — Zùrich-Urdorf : Tovota AG. Generalvertreter fur die Schweiz. Bernstrasse 127

*aTa-.waiinaiaaaaaaa«ba»j âosiEiaB̂ a^HwagBraaî —aa âm

f\ £t Pour vos ;,

%ÊlL /W^N promenades

KHi-AY J automnales

Fr. 34.80 9.
cuir brun, semelles de crêpe O

V ?*"

HUE#J| <T

Fr. 37.80 *
cuir brun ou noir

semelles de caoutchouc 3

CHAUSSURES

L'enregistreur qu'il vous faut §§
\ s'achète tellement moins cher 1 ô

chez UNITEX S. A. I T
NATIONAL-PHILIPS I ̂
AKAÏ-SONY-CROWN I "̂
TELEFUNKEN , etc. I j|
Bandes Basf et Scotch Tous accessoires l :

; Démonstration perma- fâ^^ïl,!¥,T;
^™™T^^Oi"0̂

N E U C H A T E L  Pbj
^

fa
Ê S^aAvenue de la Gare 39 llraf̂ ÉilÉiM îl̂ Hl̂

Concessionnaire : R E L il I S DE L'AUTOMOBILE
Roland Sandoz et Cie, la Rincieure/Savagnier (fi (038) 7 12 14.
Agent : Garage de la Côte S. A., Peseux <fi (038) 8 23 85

Des tirs avec munitions cle combat auront lieu comme
il suit :

Du lundi 2. 10. au vendredi 6. 10. 1967 0700 - 2200
Du lundi 9. 10. au vendredi 13. 10. 1967 0700 - 2200

Tirs aux armes légères d'infanterie : f. ass., troq., HG 43
offensives.

ZONES . DANGEREUSES (carte Val-de-Travers 1 : 50,000
feuille 241)

limitées par :
Grandes et Petites-Fauconnières, pt. 1310 - 1343, cabane

Perrenoud, pt. 1370, pt. 1421, la Grand-Vy, pt. .1381,
Creux-du-Van , ferme du Soliat, pt. 1382.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans les

zones dangereuses. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigne
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans les
zones dangereuses et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3: PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
' - des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, ete.)

pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

—'.'lia poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Cdmt. ER PA 246, tél. (038) 9 08 32 - (022) 42 09 55.
Le commandant : ER PA 246, col. EMG Lavanchy,

tél. (038) 9 08 32.

Lieu et date : Fleurier, dès le 30. 9. 67.

|| Pour la Fête des vendanges

jj Bœuf - Veau - Porc
I Agneau

Poulets et lapins frais du pays

1 Civet de chevreuil
I Belles tripes cuites

Choucroute
1 ôf tout ce qu'il faut

pour la garnir
Saucissons

Saucisses au foie ;
Charcuterie fine

André MARTIN
Côte 68, tél. 5 20 60, Neuchâtel

SUR LE MARCHÉ DE SAMEDI
Grande vente de

BOLETS
Prix avantageux

P^MBBBBH
|L̂ l8%L aflSafVl -

il John Matthys Agence générale
S Rue du Musée 5
S 2001 Neuchâtel
I Tél. 5 76 61

' il imn.WtiJiaWBMHin^HT'T lfl

Café
du Théâtre

Au centre

Cuisses
de grenouilles

Escargots
de Bourgogne

UN SUCCÈS

lA. V f̂iStiv^r '-% *  ̂ ' PlHflWM&fajWIWflWWH ' jPrHifffljnHanrTOTMWa^flffl BuEwEn!

i Voici un aperçu de notre
"^ X  ̂ collection 1968.
"~Ĵ I ^̂ ÈÈÉÈjà  ̂ Manteau raglan de forme évasée

i \ - \ / | ]  ^«̂  Manteau à double rangée de
- , « : boutons, fines coutures décoratives.

j |jvf ' ; jgj -; une magnif ique gamme ,

\ \ z < H WÊ de Fr. 98.- à 298.-, vous
k ' '.§j lm':$ facilitera dans votre choix.

\ yllP *̂\ ï/ '-Tilili iŝ  7v''";î a WÊ y^y^yZTi ^wÊÊÈÈ-Z

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6344 Nebikofl

Tel 062 9 62 71



Zorine à la TV
pour le jour « J »

de la couleur
en France

PARIS (AP). — M. Zorine, ambassa-
deur d'URSS en France, apparaîtra en
personne sur les écrans de la télévision
en couleurs dimanche prochain, jour ^de -
l'inauguration du nouveau programme, ap-
prénd-on de source autorisée.

La raison indiquée pour cette intervention
de M. Zorine à la télévision française est
que c'est également le ler octobre que la
télévision soviétique commencera la diffu-
sion de programmes en couleurs, au moyen
du procédé français SECAM.

L'allocution de M. Zorine sera brève,
Indique-t-on de même source.

Un complot aurait été déjoué
dans la capitale du Biafra

LAGOS (ATS-AFP). — Ojukwu, le lea-
der du Biafra sécessionniste, a déjoué un
complot visant à renverser son régime, a
annoncé la radio d'Enugu, captée à Lagos.

La radio, citant Ojukwu, a également ac-
cusé « certains officiers supérieurs biafrais
de trahison et d'avoir fourni à l'armée fé-
dérale des secrets concernant l'armée bia-
fraise > .

La radio a affirmé que les efforts pour
faire tomber Ojukwu avaient mené à la

chute de Bénin , d'Opi, ville stratégique
-y'daas le secteur «le Nsukka, et d'autres vil-

les dans le secteur d'Ogoja. La radio n'a
pas précisé le sort des officiers supérieurs
qui auraient été impliqués dans le coup
d'Etat manqué, mais a affirmé qu 'Ojukwu
« contrôlait la situation > .

D'autre part , la radio a déclaré que les
forces aériennes fédérales s'étaient lancées
dans des < bombardements d'objectifs mili-
taires et civils sans discrimination > au
Biafra depuis l'annonce de la venue à La-
gros de la mission consultative de l'OUA.

Procès en Australie :
cannibale ef indécent
AUCKLAND (AP). — Le Britannique

Neville Ffneberg, 27 ans, négociant, qui
était accusé d'avoir tenté de tuer l'Améri-
cain Wylie-Hanby Roberts, en pleine mer,
pour le manger, a été reconnu coupable
de tentative de meurtre.

Pour sa défense , Fineberg avait affirmé
au tribunal que Roberts lui avait fait des
propositions indécentes, et qu 'il s'était bles-
sé lui-même acciden tellement au cours de
la bagarre qui avait suivi.

Le 20 juin dernier , Fineberg, Roberts et
le fils de ce dernier, Bobby, 3 ans et de-
mi, avaient été sauvés à 240 milles au
nord de la Nouvelle-Zélande, après le nau-
frage d'un yacht.

Le procureur a fait valoir que l'accusa-
tion de Fineberg n 'avait été portée qu 'après
qu 'il eut appris que Roberts avait déj à dû
se défendre contre des accusations d'indé-
cence en Nouvelle-Zélande , ct qu 'en outre ,
i il était tout à fait improbable qiie des
hommes dans l'état d'épuisement dans le-
quel ils se trouvaient à l'époque, puissent
s'être préoccupés cle < propositions indécen-
tes ».

Fineberg demeurera cn prison en atten-
dant que la sentence soit prononcée.

Le pape Paul VI va mieux
mais personne à Rome n'est rassuré
CITÉ-DU-VAT1CAN (AP) .  — Le pape

Paul VI r i en t  cle fêter  ses 70 ans. Jamais
les ca tho l i ques n 'auront  eu meilleure
occasion de former des vœux pour sa
santé.

At te in t  d'une inflammation des voies
urinaires, le souverain pontife pourrait
être opéré cle la prostate. L'interven-
tion ne présente toutefois aucune ur-
gence et , dit-on, le traitement suivi
jusqu 'à présent a donné d'excellents
résultats. De fa i t , samedi , il .a pu •
t en i r  sa première audience générale
depuis  sa maladie  et il n 'avait .jamai s
paru en auss i  bonne santé depuis  p lu-
s ieurs  semaines.  Hier Paul VI a béni
une foule dc 40 ,000 personnes sur la
p lace Saint-Pierre.

Mais, malgré cet optimisme, certains
milieux du Vatican ne laissent pas
d'être préoccupés. Le pape n'est plus

jeune, il n'a jamais été robuste et
il se surmène.

Il travaille davantage et dort moins
que n'importe lequel cle ses collabora-
teurs. Parfois, il ne prend que quatre
ou cinq heures de repos, souvent
moins.

Aussi, pour ses proches, il n'est pas
étonnant que Paul VI soit tombé
malade.

Les médecins lui ont prescrit un
repos prolongé. Mais, pour le pape ,
cela signifie continuer à s'occuper ,
de son lit ou d'un fauteui l , des a f f a i -
res de l'Eglise qu 'il juge pressantes.

« C'est un malade diff ici le , a déclaré
le Dr Ugo Piazza , un cle ses médecins.
Il respecte vos opinions, mais ignore
vos ordres. »

C'eset le pape lui-même qui aurai t
demandé que son opération, si elle
est nécessaire, n 'ait lieu qu 'en novem-
bre.

PIRANDELLO (Suisse romande). — A l' occasion du centième anniversaire
de la naissance du célèbre auteur italien, mais semble-t-il surtout à l'occasion
du nouveau spectacle de « La Comédie de Genève », Maurice Huelin, le respon-
sable des émissions théâtrales a organisé et dirigé trois monologues. Ce f a u x
débat — mot util isé dans le programme o f f i c ie l  — était introduit par une
sé quence du fameux  t. Tout pour le mieux * (rien de bon),  réalisé par Raymond
Barrât. Bien entendu , ce. que disent les trois invités nous intéresse et il nous
serait très agréable de voir tous les « spectacles d' un soir » éclaircis par une
présentation de ce genre. Ainsi, Maurice Huelin œuvrerait pour une meilleure
compréhension du théâtre , mais surtout , une telle émission se trouverait p lacée
dans un contexte valable. Ce que l' on peut  f a i r e  pour une p ièce passant dans
une salle publique, devrait l 'être aussi pour ses propres  programmes et ce
principe  est valable pour toute réalisation.

LES HABITS NOIRS (Suisse romande). — Ce dynamique feui l le to n tient
ses promesses. Si les aventures retiennent lég itimement notre attention, la des-
cription de l 'époque , de la société et des mœurs sur la toile de f o n d , donnent
à la réalisation un certa in rel ief .  Souhaitons que le réalisateur continue dans
cet esprit. Le court résumé donné sur les dernières images de l'ép isode précè-
dent permet  aux téléspectateurs occasionnels de comprendre l 'histoire et aux:
antres de manquer de temps à autre une d i f f u s i o n .

LES ENFA N TS DU PALAIS (Suisse romande). — Lorsque j 'écrivais les
li gnes qui précèdent , j e  ne savais pas encore que ce t é léf i lm  répondrait au
vœu énoncé : mieux présenter  les émissions. Il est meilleur que ceux de série
par son contenu , mais en f a i t  il s o u f f r e  du même mal que les autres : une
absence de crédits qui limite considérablement la réalisation visuelle. Le texte ,
écrit spécialement pour la radio , a été uniquement mis en images. Tout est dit ,
rien n'est montré. Nous n'apprenons à connaître les jeunes délinquants qne
par les paroles du juge.  Seules les compositions des acteurs parviennent à nous
les rendre-, mais encore assez mal , car le réalisateur a trop forcé  leur appa-
rence extérieure. Bien que les fa i t s  puissent être réels , ils ne résonnent pas en
nous comme ils le pourraient si le réalisateur avait opéré quel ques sauts dans
la vie hors du palais de justice , dans des milieux d' origine.

TORO (Suisse romande).  — Gilbert Bovay a abordé la tauromachie d' une
manière presque sc ient i f i que. Histoire , mytholog ie, mécanisme, déroulement et
symbolisme de la corrida sont présentés par une' sp écialiste du sujet , Dominique
A u b i e r , puis  illustrés et commentés ef f icacement  par Jo E x c of f i e r .  Cette manière
de procéder nous a permis de vivre de grands moments que nous acceptions
on pas ces meurtres organisés. En ne cédant pas au spectacle, en rendant
s imp lement mais e f f icacement les scènes de grande intensité , en y mêlant le
peuple , Bovay a rendu à la tauromachie son vrai visage. Une réussite de lasobriété .

J .-Cl. LEUBA :
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Excellente fin de soirée

DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Lcs Habits noirs

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Bandits de grand chemin

Film de Sherman avec Yvonne de
Gares, Dan Duryae .et Jeffrey Lynn.

21.55 Avant-première sportive.
22.35 Soir-information

Une interview de M. Paul Chaudet
par Philippe. Grnad d'Hauteville à
propos de Ja conférence donnée par
M. Chaudet dans le cadre des Jour-
n ées politiques européennes à Genève,
sur le thème : « Défense du pays et
neutralité, a

22.45 Téléioiirnal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi. ,
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Vive la vie

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.25 Panorama.
21.40 Sérieux s'abstenir.
22.30 L'école des parents.
22.55 Championnat d'Europe de basket
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.30 Le système Fabrizzi.
22.45 Conseils utiles et inutiles.
23.15 24 heures d'actualités.

9.15, télévision scolaire. 16.45, la giostra.
17.45, magazine féminin. 18.15, les violons
d'Ingres. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal, l'antenne, publicité. 19.25, Die sechs
Siebeng'scheiten. 20 h . téléjournal, publici-
té. 20.20, L'Héritière. 22.10, le point. 22.35,
téléjournal. 22.45 , au pays d'Eudoxie.

Le tueur à gages (Suisse, 20 h 35) : Le
traditionnel long métrage du vendredi.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 40) : En
général une excellente composition.
Avant-première (Suisse, 21 h 55) : Avant
URSS - Suisse.
Tourne-disque (France , 22 h 30) : Un
épisode de l'école des parents.

J.-C. L.

16.45, fabrication d'un modèle réduit de
voiture. 17.15, l'actualité politique. 18 h,
informations, programmes régionaux. 20 h,

téléjournal , météo. 20.15, reportages d'actua-
lité. 21 h, le labyrinthe des voix. 21.45,
téléjournal, nouvelles de Bonn. 22.15, le roi
se meurt.

Problème IVo 29«

HORIZONTALEMENT

1. Kléber y battit les mameluks.
2. Constituent une ligne d'attaque. —
Espèce disparue. 3. Arrose la Valte-
line. — Anneau de forge. 4. Préfixe. —
Attention. 5. Phénomène d'hiver. —
Construit de grandes toiles dans les
jardins. 6. Père de Jason. — Préfixe.
— En Chaldée. 7. Fleuve de Sibérie.
8. Démonstratif. — Possessif. — On
peut la gagner avec le bachot. 9. Son
collège est très ancien. — Boutiques.
10. Très difficile à trouver.

VERTICALEMENT

1. Interjection. — Arranger. 2. Partis
sans permission. — Lettre grecque.
3. Brosse des robes. — Obligation de la
vie sociale. — Ouvre toutes les portes.
4. Un bleu. — Refus familier. 5. Vic-
t ime de la guerre. — Lac. 6. Sous la
signature. — Calmes. 7. Palmiers. —
Symbole. 8. Dans un titre d'Alphonse
Daudet . — Un jeu ou un pays. 9.
Courte folie. — Petit passage. 10. On
y pré pare la fonte.
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ZURICH
(OOUR8 DS c&oroaa)

OBLIGATIONS 27 sept. 38 sept.
S % Fédéral 1949 . . 92.75 d 92.75 d
2 % %  Péd. 1954, mars 93.50 d 93.50 d
S % Féd. 1955, Juin 91.50 d 91.50 d
4 yA % Fédéral 1965 . 98.50 d 98.50 d
4 V/, Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 103.—

ACTIONS
Swissair nom 797.— 798 —
Union Bques Suisses . 3140.— 3180 —
Société Bque Suisse . 2340.— 2350 —
Crédit Suisse 2600.— 2615.—
Bque Pop. Suisse . . 1540.— 1540.—
Bally 1420.— 1425.—
Electro Watt 1495.— 1495.—
Indelec 1095.— 1090.—
Motor Colombus . . . 1315.— 1315.—
Italo-Sulsse 217.— 217.—
Réassurances Zurich 1700.— 1695.—
Winterthour Accld. . 790. 793.—
Zurich Assurances . . 4700. 4710.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 3250.—
Brown Boveri 1900. 1920.—
Saurer 960.— 955.—
Flécher 945.— 930.—
Lonza 1110.— 1110.—
Nestlé porteur . . . .  2610.— 2610.—
Nestlé nom. 1770.— 1780.—
Sulzer 3640.— 3690 —
Oursina . . . . . . . . 4650.— 4600.—
Alcan-Aluminlum . . 123 V. 123 V.
American tel m. Tel 228.— 226 v>
Canadian Pacific . . . 255 Vi 253 '/i
Cûesapeake & Ohio . 296 d 294 '/•
Du Font de Nemours 777.— 771.—
Eastman Kodak . . . 585.— 588.—
Ford Motor 230.— 231.—
General Electric . . . 475. 434.—
General Motors . . . . 330. 383.—
IBM 2380.— 2390.—
International Nickel 463. 465.—
Kennecott 210 '/i 215 '/»
Montgomery Ward . 104 '/« 108.—
Std Oil New-Jersey . 298 '/« 293.—
Union Carbide .. . . 232.— 231 V«
U. States Steel . . . . 204 Vi 203 V.
Machines Bull . . . .  68 '.'• 65 Va
Italo-Argentlna . . . . 31 '/> 31 Va
Philips 138 Vi 139 —
Boyal Dutch Cy . . . 173.— 173 —
Sodec 254.— 253.—
A. E. G 446.— 449.—
Farbenfabr. Bayer AG 179.— 179 Vi
Farbw. Hoechst AG 255.— 255 V.
Mannesmann 147.— 147.—
Siemens ' ¦ • ¦ 256.— 254.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8525.— 8575.—
Ciba. nom 6210.— 6250.—
Sandoz 7000.— 7040.—
Geigy, porteur . . . .  8475.— 8500.—
Geigy nom. 3.885 — 3870 —
HoH.-La Roche (bj).82800.— 82800 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1175.— 1170 —
Crédit Fonc. Vaudois 820.— 810.—
Innovation SA. . . . 430.— 430.—
Rom. d'Electricité . 405.— d 405.—
Ateliers constr . Vevey 650.— 650..—
La Suisse-Vie 3410.— 3400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloifl»

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 sept. 28 sept.

Banque Nationale . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchftt . 675.— d 675.— d
La Neuchàtelolee ae.g. 1400.— o 1400.— o
Appareillage Gardy . 260.— o 250.— cl
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 8700.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3525.— 0 3525.— 0
Chaux et clm. Suis. r. 580.— d 580.— 0
Ed. Dubied & Cle S.A 1700.— 1700.—
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— cl 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntol-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1933 95.— d 95.— d
Etat de Ntel VU 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. S 'A 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3*/a 1951 92.— d 92.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 99.— d 99.— d
Lo Locle 3Vb 1947 97.50 d 97.50 d
Chàtelot 3>/. 1951 98.75 98.75 d
Elec. Neuch. 3»/a 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V, i960 89.— d 89.50
Suchard Hol. 3Vi 1953 99.25 d 99.25 d
Tabaoe N.-Ser4Va 1962 88.50 d 88.50 d

du ZS septemore uni

France 87.25 89.75
Italie —.68V1 —.71
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché lib re de l'or
Pièces suisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.25 46.25
Pièces anglaises . • ¦ 43.— 46.—
Pièces américaines . . 195.— 205.—
Lingots 4900.— 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours «les billets de banque

Achat Vente
Etats-Unis 4.34 4.34 ".'.
Canada 4.02 4.06
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.40 108.70
France 88.35 88.65
Belgique 8.73 '/. 8.77
Hollande 120.55 120.90
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.80 16.85
Suède 84.05 84.30
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.22 7.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 28 septembre 1967

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 1967
La matinée est excellente. L'après-midi et le soir favorisent le domaine de la réalisation.

Naissances : Les enfants de ce jour auront les plus belles qualités. Ils auront tout
pour plaire et réussir.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner à la tête. Amour :
Faites confiance à l'être aimé. Affaires :
Allez de l'avant avec énergie.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles. Amour :
Voyez le fond des choses. Affaires : Faites
du bon et solide ouvrage.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez l'embonpoint Amour : Vous
aurez du mal à fixer vos sentiments. Affai-
res : Choisissez entre diverses solutions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Montrez-vous régulier. Amour : Frei-
nez votre imagination. Affaires : Soyez mo-
deste et simple.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez la fatigue nerveuse. Amour :
Efforcez-vous d'inspirer confiance. Affaires :
Ecoutez les suggestions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne vous
montrez pas exigeant Affaires : Ne brusquez
pas les choses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Evitez
toute exagération. Affaires : Faites un bilan
de votre situation.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne veillez pas. Amour : Ecartez la
jalousie et la haine. Affaires : N'aggravez pas
les conflits.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Mangez des crudités. Amour : Exté-
riorisez-vous le plus possible. Affaires : Des
progrès importants sont réaj isables.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Circulation déficiente. Amour : Atten-
tion aux sautes d'humeur. Affaires : Un tra-
vail sérieux et assidu sera nécessaire.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Fumez peu ou pas. Amour : Vous
pouvez comptez sur des amitiés. Affaires :
Sachez adapter vos méthodes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie assez déficient. Amour : Vous
manquez de confiance en vous. Affaires 1 No
manquez pas de décision.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Tour de Diesse : Exposition Jaques Sandoz,
' photographies.
Galerie Karine, ruelle Vaucher : Exposition

Forissier, Paris.
Galerie Numaga, Auvernier t Exposition

Staritsyk.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, La Jument
verte. 18 ans.

Studio : 20 h 30, Ringo au pistolet d'or.
16 ans.

Bio : 18 h 40, L'Empire de la nuit, 16 ans;
20 h 45, Les Jeunes Aphrodites. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Je te tuerai.
16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Vieil Homme et
l'enfant. 12 ans.

Arcades : 20 h 30, Hôtel Saint-Gregory.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Monsieur le président directeur général.
Colisée (Couvet), 20 h 30: Jerry Cotton ,

agent FBI.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Colline des hommes perdus.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Station 3...

ultra-secret.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Masque

de Fu Man-chu.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

L'Ange noir du Mississipi.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Le bruit utilisé comme thérapeutique ?

Guérir la fatigue par certains bruits , telle est en fait la
surprenante thérapeutique que des sp écialistes fiançais achè-
vent de mettre au point au terme cle dix années de re-
cherches. Alors que les Britanniques pourchassent active-
ment le bruit clans l' agglomération londonienne , une équi pe
de chercheurs français , dirigée par le professeur Paul Chatt-
chard , a établi que le bruit  pouvait constituer un excellent
remède pour les gens fatigués. C'est clans le laboratoire cle
neurophysiologie , à l'Ecole des hautes études de Paris que
le professeur Paul Chauchard et son collaborateur R.-G.
Busnel ont remarqué les effets calmants des vibrations cle
basses fréquences sur le rat blanc. Les deux cercheurs
français ont, à volonté, excité ou apaisé l'animal en ap-
pliquant sur son corps un diapason vibrant qui produisait

soit des sons aigus , soit des sons graves. Ils ont de cette
manière établi que les sons aigus (vibrations courtes) exer-
cent un effe t d'excitation , tandis que les sons graves (vi-
brations longues) agissent comme des tranquillisants chimi-
ques. Ces expériences, que l'on entreprend actuellement sur
l'homme, laissent espérer que l la médecine pourra un jour
admettre cette thérapeutiqu e inattendue de la fatigue.

Antoine est passé par là !
Dans un célèbre «tub •, Antoine conseillait  au gouver-

nement français cle vendre la p ilule dans tous les mono-
prix ! Ce conseil s'est-il envolé jusqu 'en Malaisie ? On pour-
rait le croire puisque , dans une plantation de caoutchouc
de ce pays, on distribue aux ouvrières des pilules anti-
conceptionnelles à des conditions particulièrement avanta-
geuses. A la fin de l'année, on rembourse intégralement les
femmes qui n'ont pas eu de grossesse. C'est plus écono-
mique que de payer des primes de maternité 1... Copyright by P.O. Box. Copenhague

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, œuvres de F. Mendelssohn.
9.15, émission radioscolaire. 10 h, miroir-
flash. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes
les ondes. 11.25, musique légère et chansons.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le mémento sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Trois hommes dans un bateau. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
pour les enfants sages. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, pour les en-
fants sages, suite. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
cle seize heures, La Moisson du hasard.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants . 19.40, millésimusique.
20 h , magazine 67. 20.30, en attendant le
concert. 20.35, 22me Septembre musical de
Montreux, l'Orchestre symphonique de la
radiodiffusion polonaise. 22 h, informations.
23 h, la science. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Trois
hommes dans un bateau . 20.30, optique de
la chanson. 21 h, poésie contemporaine du
Brésil. 22 h, refrains et chansons pour la
nuit. 22.30, à marée basse. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h , 11 h, 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto, Weber.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, orches-
tre symphonique de Bamberg. 9.05, le
pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , mé-
mento touristique. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h, dise-jockeys de trois pays.
14 h , magazine féminin. 14.30, W.-C. Na-
iboré , piano. 15.05, conseil du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16.05, Der Doppelheîlige, pièce de S. Ger-
mano. 16.55, Panorama Sound orchestra.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, magazine récréa-
tif. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h , Herb Alpert et son Tijuana
Brass. 20.30, musique récréative. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, l'histoire du tango.
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sous tente, place de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel, danse vendredi, samedi et dimanche, avec les orchestres

• JUMPIN 'SEVEN * NEW ORLEANS WILD CATS ® THE DEG'S • SWISS DIXIE STOMPERS •

AMBIANCE «POP»-EXPOSITION «POP'ART »~<POP> BAR /£\ ij toy Manifestation organisée par la Tab le Ronde No 6 de Neuchâtel
collection Philip Morris im. Av\ en f aveu r de ''en f an ce mentalement déficiente du canton de

C\f i Neuchâtel.

BÉNÉFICE INTÉGRAL VERSÉ À L'ACTION CANTONALE : « LES PERCE-NEIGE ONT BESOIN DE VOUS»...
i

vous propose :
son jambon à l'as et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés
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REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1967

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions:

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62
Librairies Reymond, Payot, Delà- 2034 Peseux
chaux & Niesilé, Berberat Tél. 8 12 91, interne 10 pendant

les heures de bureau j

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offr e :-* son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Pour un brillant
¦ ¦

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux
A.-J. Niestlé

Meuniers 2, Peseux

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CAFÉ DES CHAVANNES
Ce soir , dès 18 heures

gâteaux aux oignons
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couleur noyer ou palissandre, neuve de fabrique, com-
prenant lits jumeaux avec Umbau, tables de nuit,
armoire à 4 portes, coiffeuse avec glace cristal , som-
miers , protège et matelas, 1 beau couvre-lits et 1 pouf
de coiffeuse.

Le tout FrB 1ï5<BO«™ livré franco , 10 ans de
garantie , au comptant ou facilités de payements. Des
milliers de clients satisfaits.

Le magasin de

chaussures spécialisé
modèles très confortables pour pieds
sensibles.
Les meilleures marques suisses et
étrangères.

DESPLAND, BEVAIX
bottier-orthopédiste , jT-
tél. (038) 6 62 46. P



Unanimité du Conseil national en faveur
de l'aide onx pays en voie de développement

De notre correspondant de Berne :
A l'ordre du jour du Conseil national ,

hier matin, figuraient deux projets impor-
tants, à première vue de caractère plutôt
technique, donc rébarbatif , mais qui posent
un problème important, et d'ordre nette-
ment politique celui-là, car il concerne di-
rectement nos rapports avec le reste du
monde, plus particulièrement avec le tiers
monde.

Il s'agit de la participation de la Suisse
à la Banque asiatique de développement
et de l'accord conclu avec l'Association in-
ternationale de développement (IDA) au ter-
me duquel notre pays accorde à cet éta-
blissement un prêt de 52 millions , sans in-
térê t, remboursable en 50 ans.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
La commission unanime recommande à

l'assemblée de voter ces projets, mais le
débat général fut l'occasion , pour le rap-
porteur de langue française, M. Deonna ,
libéral genevois , de présenter quelques con-
sidérations générales sur l'aide financière de
la Suisse aux pays en voie de développe-
ment.

Ici, l'orateur distingue entre les investis-
sements privés qui , l'an dernier , ont atteint
465 millions et les versements des pouvoirs
publics passés à 65 millions , alors qu 'ils
étaient de 48 millions en 1965.

On arrive ainsi à 530 millions, ce qui
représente à très peu de chose près, un
pour cent du revenu national , critère fixé
par les institutions internationales pour l'ai-
de des pays industrialisés au tiers monde.

INVESTISSEMENTS PRIVÉS
Certes , les mêmes institutions demandent

que 80 % du total soient fo u rnis par les
caisses de l'Etat. Or, en Suisse, ce sont les
investissements privés qui se taillent la part
du lion. Est-ce un mal ? Non,- répond M.
Deonna, car l'aide privée est souvent plus
efficace et plus proche des réalités. D'autre
part , elle décharge l'Etat et ses services de
tâches d'un poids et d'une ampleur de
plus en plus considérables. C'est là une
première observation.

La seconde concerne la conception que
se fait notre pays de l'aide aux pays en
voie de développement.

Jusqu 'à présent, on a mis le gros poids
sur l'aide bilatérale , qui permet de mieux
contrôler l'usage que les bénéficiaires font
de notre argent. Mais ce système implique
le risque d'un éparpillement des moyens.
Bien plus, il faut assurer à l'industrie suisse
la possibilité de participer aux travaux de
constructions et à l'équipement économique
des pays en voie de développement. Cela
n'est possible que si l'on passe, pour l'oc-
troi des crédits indispensables à de si vas-
tes entreprises , par le canal de l'aide mul-
tilatérale qui associe notre effort à celui
de pays plus puissants .

POINT IMPORTANT
C'est là un point important, car la santé

de l'économie suisse dépend des échanges

Les chefs d'entreprises
chrétiens et le problème

des jours fériés
ZURICH (ATS). — Le comité central de

l'Association des chefs d'entreprises chré-
tiens de Suisse (Vereinigung christler Un-
ternehmer der Schweiz) a adressé à la con-
férence des évêques suisses un message, leur
demandant d'accepter la nouvelle réglemen-
tation des jours fériés . L'association sou-
ligne que bien des j ours fériés sont deve-
nus , pour de nombreuses personnes, des
jours de congé, perdant leur signification
initiale. La réglementation des jours fériés,
telle qu 'elle existe encore dans les régions
catholiques du pays, correspond aux besoins
d'une société artisanale et paysanne, mais
non à ceux d'une société industrielle mo-
derne.

L'association demande à la conférence
des évêques de soumettre la question des
jours fé riés à une commission paritaire ,
chargée de trouver une solution satisfai-
sante sur les plans théologiqu e, socio-
logique et économique.

internationaux, non seulement avec l'Europe
ou les Etats-Unis, mais aussi avec le reste
du monde où se trouvent des marchés po-
tentiels qui deviennent peu à peu des mar-
chés effectifs.

Ces considérations valent aussi pour l'ad-
hésion de notre pays à la Banque asiatique
dont l'activité doit prévenir ce que M.
Schaffner appelait la « balkanisation » de
certains pays sous-développés, c'est-à-dire la
dispersion des forces économiques en une
série de petits marchés fermés, alors que
de plus vastes marchés régionaux facilitent
une politique rationnelle des investissements.

«La Suisse, déclare M. Deonna, dont
les exportations à destination de l'Asie sont
deux fois puis élevées que ses importations
— elles laissent un solde actif de 200 à

300 millions, sans Hong-kong — a un in-
térêt éminent à une concentration des cré-
dits dirigés vers les pays asiatiques par le
canal d'une institution indépendante. •

UNANIMITÉ
Il s'agit, pour notre pays, d'une partici-

pation de 5 millions de dollars. Là aussi,
la commission est unanime derrière le Con-
seil fédéral.

Le président de la commission, M. Brin-
golf , socialiste de Schaffhouse, et M. Deon-
na ont si bien déblayé le terrain que le
débat général se réduit à fort peu de chose.

Un député catholique exprime le vœu
que l'aide bilatérale , en particulier telle
qu 'elle se pratique aussi par l'intermédiaire
des missions, ne soit pas sacrifiée à l'aide

multilatérale. Un de ses collègues espère
que le prêt à I.D.A. ne préjuge pas la
question d'une éventuelle adhésion de la
Suisse à la Banque mondiale. M. Georges
Borel, socialiste genevois, demande une plus
large information sur la manière dont est
mise en œuvre l'aide de la Suisse au tiers
monde.

M. Schaffner peut rassurer les uns et
les autres et c'est à l'unanimité que le Con-
seil national approuve le prêt à I.D.A.,
tandis que, pour la participation au capital
de la Banque asiatique, seul M. Muret, com-
muniste vaudois, se lève pour marquer une
opposition qu'il n'a point motivée.

En fin de matinée, la Chambre liquida
une série de broutilles.

G. P.

Une jeune mère
de lentille tuée
psasr une voiture
(c )  Une jeune mère de famille valai-
sanne vient de se tuer au guidon de
son cyclomoteur ; la victime, Mme Jac-
queline Bressoud, âgée de 30 ans, rou-
lait dans la région de Collombey près
de Monthey, lorsqu'elle fut happée par
une voiture. Mme Bressoud fut con-
duite d'urgence à l'hôpital de Monthey.
Puis, vu son état, on l'achemina en
ambulance sur Lausanne, mais la mal-
heureuse devait décéder durant le tra-
jet , i

Vingt-sept mille francs disparaissent
de la caisse d'un supermarché genevois
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Déjà trois arrestations et ce n'est pas fini
(sp) Il y avait un drôle de « coulage »
dans ce supermarché du quartier de Plain-
palais...

Pas étonnant que le livre de caisse ait
accusé un déficit de 27,000 francs : tout le
monde se servait allègrement, et le gérant
donnait l'exemple. On commença par l'ar-
rêter et il avoua avoir fait main basse sur
10,000 francs. Ce fut ensuite au tour d'une
caissière de reconnaître s'être ainsi fraudu-
leusement approprié 2000 francs...

Mais on était encore loin du compte, ct
les enquêteurs se sont obstinés. Us viennent
de mettre « à l'ombre » une deuxième cais-
sière, Andrée J., Genevoise, qui avait éga-
lement des doigts à crochets et qui vola
environ 1000 francs...

Voilà donc 13,000 francs de retrouvés...
théoriquement (car, en fait , ils ont été di-
lapidés par les intéressés).

Mais 14,000 francs manquent encore à
l'appel... Qui les a empochés ?

Pour le savoir, les investigations se pour-
suivent On s'attend à de nouvelles arres-
tations. Décidément, ce supermarché mérite
pleinement son appellation de... self-service.

Chaude alerte
à l'hôtel du Rhône

(sp) Bien des Genevois ont cru que
l'hôtel du Rhône brûlait. Des flammes
et une dense fumée s'échappaient des
toits de cet établissement, attirant une
foule énorme de badauds. A l'intérieur,
le personnel italien s'affolait... Il n 'y
avait pourtant rien de bien grave. Cer-
tes, le gril d'e la rôtisserie avait pris
feu et les flammes fuyant jusqu'au toit
par la ventilation, donnaient l'impres-
sion d'un sinistre d'envergure.

En réalité, cet incendie fut prompte-
ment maîtrisé par les pompiers et fina-
lement les importants dégâts déplorés
ont été surtout provoqués par le déluge
d'eau que déversèrent les sauveteurs.

Plus de peur que de mal à l'issue de
cette « chaude » alerte.

Le Valais possède
maintenant une

,c©§orine.€ie secours

Leçons de Mattmark et Zermatt

(c) C'est Un secret pour personne en Va-
lais que l'épidémie de typhoïde à Zer-
matt a fait activer dans tout le canton ,
la construction d'usines d'incinération et la
lutte contre la pollution des eaux.

De son côté, la catastrophe de Mattmark
n'aura pas été non plus sans quelque béné-
fique effet.

Elle aura ouvert les yeux à beaucoup sur
Ha nécessité de créer dans le canton une
colonne < à la fois militaire et Croix-Rou-
ge », prête à intervenir à la moindre ca-
tastrophe ou épidémie.

Cette colonne est aujourd'hui bien au
point. La troupe vient d'être inspectée sur
les hauteurs de Montana par les autorités
civiles et militaires à l'occasion d'un cours
technique d'une semaine. Ce cours a été
donné par le major Nussbaumer, chirurgien
à Monthey.

La colonne valaisanne placée sous l'égide
de la section sierroise de la Croix-Rouge
que préside M. Guy Zwissig, fait partie
du groupe hôpital 44 que commande le lieu-
tenant-colonel Jean-Pierre Reygnier. Elle
loge actuellement au chalet « Général-Gui-
san » et s'adonne jour et nuit à toutes sor-
tes d'exercices qui la prépare à sa difficile
mission.

Une auto sort
de Ici route :

mme femme tuée
Son mari grièvement blessé

(c) Une voiture valaisanne a fait hier
une embardée sur la route reliant Binn
à Ernen dans le Haut-Valais. La machi-
ne était conduite par M. Ernest Baeren-
faller. Elle bascula hors de la chaussée.

Mme Clara Baerenfaller, 1926, femme
du conducteur, a été tuée dans l'acci-
dent. Son mari est hospitalisé dans un
état grave à Brigue.

Il meurt des suites
de ses blessures

(c) Il y a trois jours, nne auto pilotée
par M. Georges Rey, 47 ans, de Monthey
renversait dans le Bas-Valais un piéton,
M. Alfred Vésy, 32 ans, maire, père de
famille, domicilié à Evionnaz près de
Saint-Maurice. M. Vésy fut hospitalisé à
la clinique Saint-Amé. On apprenait hier
qu 'il avait succombé à ses blessures.

Nouveaux « chevaliers du
bon pain » en Valais

UNTERBAECH (ATS). — C'est à Un-
terbaech, au-dessus de Rarogne, que s'est
déroulée la journée d'intronisation des
< chevaliers du bon pain » de la confré-
rie du Valais. En présence des repré-
sentants des autorités civiles et reli-
gieuses, 10 nouveaux chevaliers ont re-
çu le sautoir.

Signalons que, pour être nommé che-
valier du bon pain, il faut obtenir 270
points sur -300, en trois séances officiel-
les d'appréciation de la qualité du pain.
On compte 185 chevaliers du bon pain
sur 1400 boulangers en Suisse romande.

Disparition d'une
jeune Valaisanne

(c) On est fort inquiet dans la région
sédunoise sur le sort d'une jeune fille
de 20 ans Mlle Marie-Cécile Zufferej ',
fille d'Edouard. Mlle Zufferey est portée
disparue depuis trois jours. Toutes les
recherches pour la retrouver sont jus-
qu'ici restées vaines.

Grave accident de la
circulation à Rohrbach

Une mère
et sa tille filées

ROHRBACH (ATS). — Un grave ac-
cident de ia circulation qui a fait deux
morts et nn blessé a eu lieu près de
Rohrbach.

Un jeune homme de Langenthal, cir-
culant avec sa voiture en direction de
cette ville, est entré violemment en col-
lision avec une autre machine roulant
sur la droite de la chaussée et dans la-
quelle se trouvaient deux femmes. Mme
Hedi Fliickiger, vendeuse à Huttwil est
décédée lors de son transport à l'hôpi-
tal. Sa mère, domiciliée également à
Huttwil , est morte peu après son admis-
sion à l'hôpital. L'autre automobiliste
souffre de blessures légères.

La création d'une société pour
l'industrialisation au Mexique
permettra d'assurer un marché

On apprend k Bienne la création de
la Société anonyme pour l'industria-
lisation horlogère au Mexique. Cette
société dont font partie 41 fabricants
d'horlogerie suisse, représentant la ma-
jeure partie des exportations vers le
Mexique, a pour objectif premier d'as-
surer à l'industrie horlogère suisse
le maintien et le développement de ces
exportations, ceci en répondant à l'une
des préoccupations principales du gou-
vernement mexicain, à savoir, l'implan-
tation dans ce pays d'une industrie
permettant d'utiliser une main-d'œuvre
dont les qualifications s'améliorent
constamment.

A cet effet, la société suisse qui
vient de se créer, participera avec un
apport de 2 millions de francs suisses
à la société mexicaine Inresa Industria
Nacional de Relojes Suizos S.A., dont
le capital a été fixé à 12 millions de
pesos (soit 4 millions de francs suis-
ses environ).

En effet, la volonté du gouverne-
ment mexicain de voir son pays s'in-
dustrialiser dans le domaine de la
montre-bracelet l'a conduit depuis
quelques années à mener auprès de
pays producteurs de montres, notam-
ment lo Japon , l'Allemagne et la Suisse
surtout, diverses interventions en ma-
tière d'importations.

ÉQUITABLE
Aussi, afin d'assurer à l'avenir la

sauvegarde des intérêts de l'industrie
horlogère suisse et satisfaire les de-
mandes mexicaines, un groupe d'indus-
triels horlogers suisses a étudié avec
les importateurs mexicains les préten-
tions de leur gouvernement et a mis
au point , durant le premier semestre
1967 un projet d'industrialisation hor-
logère qui , tenant un compte équita-
ble des intérêts horlogers des deux
pays, fut aussitôt déposé au ministère
mexicain du commerce et de l'indus-
trie.

Selon ce projet, qui prévoit un pro-

gramme d'implantation industrielle
quinquennal, la fabrication de la mon-
tre sur le plan mexicain pourrait at-
teindre un pourcentage d'élaboration
de 75% et une production de 200,000
pièces par année. Ce projet implique
le maintien , voire l'amélioration du vo-
lume des licences d'importations accor-
dées aux acheteurs de produits horlo-
gers en provenance de Suisse ainsi que
le maintien des droits de douane à
leur niveau actuel.

A la fin du mois d'août , le gouver-
nement mexicain a exprimé son accord
de principe au projet suisse. De leur
côté, les autorités fédérales saisies de
ce problème ont accordé les autorisa-
tions d'exportation nécessaires.

TIEFENCASTEL (GR) (ATS). — Les
usines Pitsch , à Tiefeneastel , sur la rou-
te du Julier, ont été ravagées mercredi
par un incendie , qui a pri s dans la sta-
tion de compression , pour s'étendre aux
ateliers. Des ouvriers étaient occupés à
des travaux cle soudure. Soudain , un élé-
ment de l'appareil de soudure fit ex-
plosion , communiquant le feu à tout le
local . Les dégâts sont estimés à 100,000
francs. Il n 'y a pas de blessé.

Gros incendie aux Grisons :
100,000 francs de dégâts
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Un journaliste lausannois
reçoit le prix Paul Budry
ZURICH (ATS) . — La fondation Paul

Budry a attribué le prix Paul Budry à
M. Pierre Cordey, rédacteur en chef de
la « Feuille d'Avis de Lausanne », pour
son livre < Mme de Staël et Benjamin
Constant  sur les bords du Léman » . Le
lauréat a été choisi parmi plusieurs au-
teurs d'œuvres d'une remarquable va-
leur.

Le prix sera remis au lauréat , à Saint-
Saphorin , le samedi 28 octobre prochain .

Un adolescent disparaît
(c) La police cantonale signale la dis-
pari t ion de Chavornay, depuis le 25 sep-
tembre, du jeune Pierre Rumo-Pilet,
âgé de 13 ans.

Voici son signalement : 155 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux châtain clair ,
yeux bruns. Il est vêtu d'un anorak
brun , d'un pantalon court en velours cô-
lelé bleu , d'une chemise d'éclaireur avec
foulard jaune et rouge, et il est chaus-
sé d'espadrilles bleues. Pierre Rumo-JPi-
let porte un sac de montagne avec des
vêtements de rechange. U a dit vouloir
se diriger vers Zurich.

Qyand les socialistes jouent
Se rôle agréable de «parti

gouvernemental d'opposition »
De notre correspondant de Berne :
Ou le sait, mercredi, peu avant 20 h,

dans la fatigue, la confusion et le désor-
dre, le Conseil national a décidé de
transmettre au Conseil fédéral la « mo-
tion Schuermann » qui demande qu'au
début de chaque législature, le gouver-
nement fixe les lignes générales de sa
politique ainsi qu'un ordre de priorité.

Au cours du débat qui précéda le
vote, M. Weber, socialiste bernois, pro-
posa expressément de repousser la mo-
tion, puisque son auteur ne voulait pas
lui donner la forme anodine du « pos-
tulat », opération que le Conseil fédéral
avait eu la faiblesse de « suggérer » dans
la brève réponse lue par M. Bonvin.

VOLTE-FACE
Or, le même jour, on pouvait lire

dans la « Tngwacht », organe socialiste
bernois, le communiqué résumant les
délibérations du groupe socialiste réuni
la veille, Dans ce texte , on lit notam-
ment ceci :

« M. Pierre Graber, président du
groupe, présenta un rapport sur la mo-
tion Schuermann qui tend à fixer les
grandes lignes de la politique gouver-
nementale. Le groupe a appris que le
Conseil fédéral est disposé à accepter
cette motion. Avec quelques réserves,
il a décidé d'adopter la même attitude. »

En clair, cela signifie que le groupe
socialiste ne s'opposerait pas à la mo-
tion. M. Weber, qui était à Strasbourg,
n'a pas assisté à la séance du groupe.
On peut , à la rigueur, comprendre son
intervention. En revanche, on ne voit
pas très bien pourquoi il a rallié au-
tour de son panache rouge la majorité
du groupe socialiste, après la décision
prise 24 heures plus tôt.

On avait, en tout cas, la très nette
impression que le groupe socialiste n'en-
tendait se lier à aucun programme pré-
établi pour se réserver l'entière liberté
de jouer, en toute circonstance, le rôle
agréable de « parti gouvernemental d'op-
position ». G. P.

Achat de terrains pour I armée
Là, l'extrême-gauche manifeste, une fois

de plus, son opposition de principe à une
politique qui, affirme-t-elle, conduira toute
l'armée à exercer sa vertu combative, en-
fermée dans une gigantesque caverne creu-
sée sous le Plateau, alors que nous garan-
tirions plus efficacement la paix en recon-
naissant officiellement la République dé-
mocratique allemande et le Viêt-nam du
Nord.

Ces hautes considérations ne convain-
quent pas l'assemblée qui décide de discu-
ter le projet par 105 voix contre 10.

Cela ne signifie pas, toutefois, que la
Chambre veuille « avaler le morceau » sans
mot dire.

Les rapporteurs de la commission, MM.
Tschudi, agrarien bernois, et Jaunin, ra-
dical vaudois, signalent qu'en petit comité
déjà, la politique d'acquisition et surtout
le prix des terrains ont donné lieu à
discussion.

Le débat se rallume en séance plénière.
Divers députés estiment que certains ven-
deurs abusent de la bonne volonté dont fait
preuve « la princesse », qui n'est certes
pas en position de force dans ses négocia-
tions avec les propriétaires de terrains. La
spéculation ne trouve-t-elle pas là aussi
l'occasion d'une activité dont le contribua-
ble fait les frais ?

Et quel est le pouvoir de contrôle du
parlement sur les conditions auxquelles la
Confédération achète ces terrains ?

C'est là où elle est déjà engagée par
des constructions ou des aménagements
antérieurs qu'il faut agrandir (par exem-
ple Emmen).

Dans un cas particulier , l'acquisition
de terrain à Andermatt , un député pro-
pose même de renvoyer la demande de
crédit pour nouvel examen. M. Celio con-
vainc l'assemblée qu 'un délai ne contribue-
rait pas à une solution plus favorable ,
bien au contraire.

On se plaint aussi que le département
n 'avise pas toujours assez tôt les autorités
cantonales lorsqu'il se propose d'acheter
des terrains et qu 'il ne montre pas pour
le calme des lieux un respect excessif.

Après l'arrestation de 3 Suisses
Mise au point du
consul de Milan

MILAN ATS-ANSA). — Voici la décla-
ration remise à l'agence italienne ANSA
par le consul général de Suisse à Milan ,
M. Georges Bonnant :

« Le 10 septembre 19G7, 3 citoyens
suisses étaient arrêtés au circuit de Mon-
za pour résistance à la force publique.
Ils ont été incarcérés à la prison de
Monza d'où ils furent libérés le 25 sep-
tembre.

Informé immédiatement de l'arresta-
tion par la préfecture de Milan , le con-
sulat généra l de Suisse n'a négligé au-
cune démarche pour assurer la meilleu-
re assistance possible aux ressortissants
suisses . Les déclarations des trois inté-
ressés, comme quoi le consulat aurait
montré une attitude d'inertie, sont donc
Drivées de tout fondem ent  »

Si M. Celio affirme sa volonté de veil-
rités fédérales d'une part , cantonales et
locales d'autre part , il déclare en revan-
che : t Si nous installons des terrains
d'exercice et . de tir, nous payons assez
cher pour avoir aussi le droit de les uti-
liser et de faire un peu de bruit. Sinon,
l'opération ne serait vraiment plus renta-
ble ! »

En fin de compte, et tandis que siègent
certaines commissions, l'assemblée réduite
à la moitié de son effectif normal accorde
les crédits par 74 voix contre 12.

HOTES FINLANDAIS
Durant le débat , une délégation finlan-

daise —¦ il s'agit de la mission militaire
du parlement d'Helsinki — s'est installée
à la tribune diplomatique. Le président lui
adresse le salut de la Chambre et lui sou-
haite un agréable séjour en Suisse. M.

Schaller a pu signaler spécialement la pré-
ler à une bonne coordination entre auto-
sence d'une femme parmi les membres de
la commission miUtaire du parlement fin-
landais.

A Nicht moeglich » ont dû penser certains
représentants do notre élite nationale !

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a tenu une brève séance. II a accordé la
garantie fédérale à une revision de la cons-
titution cantonale de Saint-Call , concernant
les bourses d'études. Cette modification , qui
concerne des étudiants fréquentant des éco-
les et instituts d'enseignement non saint-
gallois, n'a rien de contraire aux prescrip-
tions fédérales et la garantie est accordée.
Le Conseil accepte la prolongation des me-
sures en faveur de la viane.

Au Conseil des Etats
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Les minoritaires valaisans toujours
à la recherche d'un candidat aux Etats

—— VAIA !S;=^

Sollicité, M, Germanier réserve sa réponse
De notre correspondant :
pans notre relation des débats qui mar-

quèrent le congrès cantonal du parti radi-
cal à Sion, nous avons fait état de l'inten-
tion des minoritaires de déposer une candi-
dature pour le Conseil des Etats. De telles
velléités n'ont eu, pour l'instant, comme
effet que de faire sourire la majorité con-
servatrice qui conserve jalousement ses deux
sièges dans la Chambre haute.

Les radicaux , d'ailleurs, ne sont pas una-
nimes sur ce point. Certains estiment que

c'est peine perdue que de vouloir faire les
frais d'une telle campagne. Finalement, les
délégués réunis à Sion ont autorisé le co-
mité à entreprendre des contacts pour faire
l'unité chez les minoritaires en vue dc
cette candidature (radicaux, socialistes et
indépendants) et dc trouver ensuite la per-
sonnalité qui puisse non seulement récolter
toutes les voix de la minorité mais cn
recueillir chez les conservateurs. Voilà qui
est encore moins facile.

Le comité directeur du parti radical vient
de se réunir pour entreprendre les pre-
mières démarches dans ce sens. Le nom
de M. Francis Gennanier, conseiller na-
tional sortant, a été avancé au cours dc
cette réunion. M. Germanier a été sollicité
ensnite pour tenter sa chance aux Etats.
Sa réponse ? Ceux qui connaissent le con-
seiller national valaisan la devinent Quoi
qu'il en soit, ce dernier a simplement remis
à plus tard sa décision.

Nous avons atteint hier M. Germanier
qui nous a déclaré : « C'est exact, on m'a
sollicité. Il est faux, en retour, d'annoncer
que je suis candidat J'ai simplement ré-
pondu aux intéressés que je réservais ma
réponse jusqu'au moment opportun. » Un
rire malicieux acheva la déclaration !

Manuel FRANCE
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Une fois sur 365
se priver du superflu , c'est observer
la

Journée de fla faim
Votre sacrifice rendra le sourire à
de petits déshérités. CCP 20 - 959.

A Zurich bien sûr

ZURICH (ATS). — L'avocat général du
district de Zurich a déposé hier matin une
plainte contre un policier municipal zu-
ricois, accusé de proxénétisme. C'est le
commandement do la police municipale qui
avai t dénoncé le policier , dont la femme
dirige, chez elle, un institut do « massage ».
L'activité de cette femme n 'est pas punis-
sable ct le policier a déclaré n'en rien
savoir. L'avocat général considère ce cas
comme < bagatelle » . Mais le policier en
question a été transféré dans un bu reau,
perdant ainsi, pour la durée do l'enquête ,
ses fonctions d'agent en uniforme.

Un ipollsaer
¦accusé

de proxénétisme

SUISSE ALEMANIQUE!

Une mère de 3 enfants
tuée par une auto
près d'Albertville

(sp) Un accident particulièrement na-
vrant , puisqu 'il a f inalement  coûté la
vie à une jeune maman, s'est produit à
un carrefour sur la route qui conduit
d'Usine à Albertville , en Haute-Savoie.

Une cyclomotoriste , Mme Cbiettini , a
été renversée par nne voiture et est
morte quelques heurs plus tard des
suite de ses terribles blessures.

La victime, âgée de 31 ans, était mère
de trois très jeunes enfants.

VADUZ (UPI). — Les milieux proches
du gouvernement du Liechtenstein ont
déclaré que l'éditeur allemand Axel
Caesar Springer n'a jamais fait â!e de-
mande aux autorités de la principauté
pour l'obtention d'une concession pour
uu émetteur de radio ou de télévision au
Liechtenstein. Il n 'y a pas eu non plus
de prise de contacts à ce sujet en vue
de l'ouverture de négociations pour l'oc-
troi d'une telle concession.

De l'avis des mêmes milieux , le gou-
vernement de Vaduz n'accorderait de
toute façon aucune concession de ce gen-
re, conformément à la décision qu 'il a
prise il y a quelque temps.

Démenti de Vaduz
Pas d'émetteur de radio

allemand au Liechtenstein

UITIKON (ZH) (ATS). — La petite
Edith Eugster, âgée d'une année et de-
mie, jouait mercredi vera midi avec quel-
ques enfanta près d'une grange d'un do-
maine agricole d'Uitikon. Lorsque aa
mère revint la chercher elle avait dia-
paru. On la retrouva dana un baasin
de natation, à quelque 60 mètres de la
place de jeu. Un médecin appelé auaaitôt
put conatater que le bambin vivait enco-
re. Pourtant , il devait décéder peu après
son arrivée à l'hôpital des enfanta de
y.iirich.

Un enfant se noie dans
un bassin de natation



Bowling de Genève: la sortie
de secours n'a pas fonctionné !

LA TRAGEDIE DE LA RUE DES MARAICHERS

Les victimes sont mortes prisonnières
Six personnes ont péri ainsi que

nous l'avons dit en première page
dans l'incendie du bowling de
Plainpalais à Genève. Les autorités
de police ont tenu dans le courant
de la nuit dernière une conférence
de presse qui a apporté d'intéres-
santes précisions.

La cause de 1 incendie est, comme
nous l'avons précisé, accidentelle.
On était en train de réparer l'une
des pistes du bowling qui fonction-
nait mal. Un court-circuit ou d'au-
tres causes sont à l'origine du si-
nistre.

Il a été constaté que la sortie de
secours, qui donnait sur une vaste
cour, et qui pouvait être manœuvrée
par trappon, n'a pas fonctionné. Du
matériel et des plots en ciment d'un
poids assez lourd étaient déposés
sur le trappon en question.

L'enquête établira par qui ces ma-
tériaux ont été déposés à cet en-
droit.

Les gens qui avaient tenté de sor-
tir a dû retourner à l'intérieur et
n'ont pas osé traverser le rideau de
flammes. Ils se sont réfugiés dans
la partie cuisine de l'établissement
où ils ont été trouvés asphyxiés.

LES VICTIMES
Selon les premiers renseigne-

ments, il s'agirait de Mme Hélène
Gfeller , née en 1929, femme du di-
recteur du bowling, de Mlle Liliane
Favre, 1931, domiciliée à Genève
(elle était venue livrer du linge), de
quatre employés de l'établissement :
un Italien, Santé Modinese, deux
Espagnols, Antonio Alvarez et Jésus
Carachez, un Français, Daniel Loi-
selet, 23 ans, cuisinier de l'établisse-

ment , dont la famille habite dans
l'Aube.

Il y a cinq blessés dont plusieurs
assez grièvement atteints de brûlu-
res.

Trois chiens ont été asphyxiés.

Couve : seule une initiative américaine
peut mettre fin à la guerre en Asie

NATIONS UNIES (AP). — Seule une
Initiative décisive de la part des Etats-Unis
peut créer les condition» permettant de
mettre fin à « la poursuite stérile et Indé-
finie de la guerre au Viêt-nam », a déclaré
M. Couve de Murville devant l'assemblée
générale dc l'ONU.

Cette initiative pourrait être « comme
beaucoup le disent, la suspension sans
condition et sans limitation de temps des
bombardements qui ravagent le Viêt-nam
du Nord » a ajouté le ministre français
des affaires étrangères.

< Personne plus que la Fiance n approu-
verait une telle décision , en premier lieu
parce qu 'elle mettrait un terme aux souf-
frances de nombreux Vietnamiens.

< Si. après cette mesure, des discussions
pouvaient être envisagées, comme le gou-
vernement de Hanoï l'a fait savoir à
plusieurs reprises depuis janvier , nous se-
rions également heureux et cela pourrait
constituer sans nul doute un premier pas » .

ACCORDS DE GENÈVE
M. Couve de Murville a rappelé qu 'il

avait préconisé il y a un an un retou r aux
accords de Genève de 1954. qui signifierait
le retrait de toutes les forces militaires
étrangères et le règlement du 'problème
vietnamien par les Vietnamiens eux-mêmes.

« Il est difficile de penser que si tout
ceci était accepté publiquement et sans équi-
voque par tous, il s'écoulerait longtemps
avant que des perspectives commencent à
apparaître » a-t-il dit.

Le ministre français a fait ressortir que
le conflit du Viêt-nam est totalement dif-
férent de la crise du Moyen-Orient et des
autres litiges internationaux en raison du
fait que A l'une des plus grandes puissances
de notre temps — sinon la plus grande —
y est directement engagée » .

« C'est également l'une des raisons —
après di'îuu^res fréquemment mentionnées
et de nature légale. —¦ pour lesquelles il

serait tout à fait illusoire de tenter de le
soumettre au jugement de notre organisa-
tion » .

MIRACLES...
Parlant ensuite de la crise du Moyen-

Orient , M. Couve de Murville a indiqué
qu 'Israël ne peut continuer à occuper
ie territoire arabe conquis durant la guerre
éclair de juin dernier. Cela viendrait à ren-
voyer aux générations futures, sinon à ren-
dre impossible, un règlement permettant
aux Juifs et aux Arabes de vivre côte à
côte.

< Pouvons-nous réellement penser que pour
y parvenir , aujourd'hui ou plus tard , la
route à suivre i ne puisse être celle des
négociations directes et sans intermédiaire
entre le gouvernement israélien d'un côté
et chacun des gouvernements arabes inté-
ressés de l'autre ? »

Cela reviendrait à croire aux miracles,
a conclu le ministre.

R.A.S.
Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a dé-

claré , mercredi soir à l'issue de son troi-
sième entretien avec son collègue sovié-
tique . M. Gromyko, qu 'ils n'étaient par-
venus à « aucun résultat sensationnel » et
que les consultations entre les deux gou-
vernements allaient se poursuivra par lea
voies diplomatiques habituelles.

Sotheby's refuse
de vendre du « Hitler »

LONDRES (A TS - AFP).  — Sothe-
by 's, la grande salle des ventes londo-
nienne, a refusé de mettre aux enchères
prochainement deux esquisses de pers -
pective architecturale signées... Adolf Hit-
ler.

Les dirigeants de Sotheby 's qui tien-
nent à la réputation de leur salle ne
veulent pas avoir les enchères troublées
par des manifestants nazis comme ce f u t
le cas en 1960 au cours de la vente de
deux autres aquarelles du « Fuhrer » .

Les deux toiles avaient alors été ad-
jugées 7200 francs.

Le propriétaire des deux aquarelles
refusées par Sotheby 's les avait décou-
vertes chez un antiquaire autrichien. Il
estime pouvoir en demander aujourd'hui
60.000 francs.

Combats aériens entre Américains
et communistes près de Hanoï

SAIGON (AP). — Profitant d'une amé-
lioration du temps , l'aviation américaine
a fait 159 missions au nord du 17me paral-
lèle.

Les appareils , qui ont attaqué des voies
ferrées aux environs de Hanoï , un dépôt
de munitions près de Hong-gai et divers
autres objectifs, ont rencontré une D.CA.
intense.

De plus, semble-t-il, tous les chasseurs
nord-vietnamiens opérationnels avaient pris
l'air. Il y a eu neuf engagements distincts
avec des « Mig-17 » et des « Mig-21 », mais
aucun avion n'a été abattu ou endommagé,
dit-on à Saigon. Un seul appareil a été
abattu , un < Skyhawk » , par la D.C.A.
au-dessus de la zone démilitarisée. Son

pilote , qui s'est éjecté, a été repêché dans
le golfe du Tonkin.

A Con-thien , le poste des « marines »
situé à la limite sud de la zone démilitari-
sée, le bombardement semble, pendant ce
temps, diminuer d'intensité. La chute de
103 obus a été enregistrée au cours des
dernières 24 heures, contre un millier par-
fois, précédemment. Les Américains ont
eu deux tués et deux blessés.

Quoi qu 'il en soit, les artilleurs amé-
ricains continuent de tirer quelque 6000
obus par jour sur les positions adverses,
que pilonne également l'aviation.

MANIFESTATION BOUDDHISTE

A Saigon, on signale qu'un millier de
bonzes et de bonzesses se sont rendus en
cortège au palais de l'indépendance afin
de remettre aux généraux Van-thieu et Ky
une pétition réclamant l'abrogation d'une
nouvelle charte, qui fait d'une secte mo-
dérée l'Eglise bouddhiste officielle vietna-
mienne.

S'adressant aux manifestants devant le
palais , le général Thieu , qui a signé la
nouvelle charte en juillet dernier, a dé-
claré : < Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour que les bouddhistes
soient unis ».

Un accord serait intervenu entre
les Congolais et les mercenaires
KINSHASA (AP). — Un représentant

de la Croix-Rouge internationale quittera
samedi le Congo pour Genève avec l'assu-
rance que le gouvernement congolais et
lej mercenaires blancs sont prêts à mettre
fin à l'occupation de Bukavu qui dure de-
puis 82 jours. ,

D'après plusieurs sources sûres, le pré-
sident Mobutu et le colonel Schramme se-
raient parvenus en principe à un accord sur
cette opération dont la date et les moda-
lités restent encore à fixer:

Jean Schramme aurait donné son accord
à la fin de la semaine dernière et le pré-
sident Mobutu mardi. Un médecin de Bu-
kavu, pressenti par les deux parties, a fait
l'aller et retour entre Bukavu et le bateau
du président Mobutu sur le Congo.

Le président Mobutu, l'agent de la Croix-
Rouge internationale, et le médecin délégué
devaient encore se rencontrer vendredi.

VERS GENÈVE
Le cas des 1000 Katangais serait éga-

lement réglé. La Zambie leur aurait offert
des emplois s'ils quittaient légalement le
Congo.

Quant aux mercenaires, ils pourraient
être évacués sur Genève à bord d'avions
de la Zambie. Ils partiraient de Kamembe,
au Ruanda, sous la protection des troupes
de la République centrafricaine.

AVEC ALGER
Par ailleurs, on apprend que le gouver-

nement algérien a accordé son accord à

M. Ipoto, en qualité d ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire du Congo-Kinsha-
sa en Algérie, annonce-t-on officiellement.

Les relations diplomatiques entre l'Algé-
rie et le Congo-Kinshasa avaient été inter-
rompues en octobre 1964 (alors que M.
Tchombé, actuellement détenu en Algérie,
était premier ministre) à la suite d'incidents
qui s'étaient produits à l'ambassade algé-
rienne de Léopoldville.

Dès le début de la seconde session de leur législature, comme lors de la
première, les députés français vont devoir, à l'occasion du dépôt d'une motion clé
censure par l'opposition de gauche, se prononcer pour ou contre le gouvernement
gaulliste.

Vas plus que la première — contre le
recours aux pouvoirs spéciaux économiques
et sociaux — la seconde censure — contre
la politique économique et sociale du gou-
vernement — ne sera très vraisemblable-

ment adoptée. Pompidou ne sera pas ren-
versé et, par personne interposée, le géné-
ral De Gaulle condamné par le parlement.
M. Mitterrand l'a reconnu lui-même dans
une interview radiodiffusée.

LA MANOEUVRE
L'habileté dans la procédure des votes

de censure inventée par De Gaulle pour
remplacer les anciens votes de confiance
est double. Avant 1958, le gouvernement,
lorsqu'il posait la question de confiance,
devait faire la preuve qu'il avait davantage
de voix « pour » que dc suffrages « con-
tre » lui.

Depuis, c'est ii l'opposition, qui dépose
la motion de censure, de faire la preuve
qu 'elle dispose de la majorité absolue h
l'assemblée et non plus d'une majorité re-
lative.

En outre, avant, un gouvernement à
qui la confiance était refusée, se retirait et
était, plus ou moins vite et facilement,
remplacé par un autre. Aujourd'hui, si le
gouvernement est renversé par un vote
de censure, le président de la République
dissout l'assemblée ct de nouvelles élections
générales ont lieu.

CEPENDANT
Il s'ensuit que même mécontents, hostiles,

tentés par l'opposition , nombre de dépu-
tés craignen t les dépenses ct l'incertitude
d'une nouvelle campagne électorale, choisis-
sent de ne pas » ouvrir la crise » en vo-
tant la motion de censure.

Dans ces conditions, pourquoi M. Mit-
terrand et la fédération déposent-ils une
motion de censure qui n'a pour ainsi dire
aucune chance d'être votée ?

C'est une façon de mettre les « centristes »
que M. Pompidou s'efforce d'attirer dans
le camp de la majorité, au pied du mur.

Si tous les centristes votent la motion
de censure, elle ne sera pas pour autant ,
adoptée. A la précédente, qui a fait le
plein des suffrages centristes, il manquait
huit voix pour atteindre la majorité ab-
solue des députés prescrite.

Ces voix pourraient-elles venir des « gis-
cardiens » ? impensable, bien que dans son
interview radiodiffusée, M. Mitterrand les
ait « provoqués » en déclarant que la mo-
tion de censure serait l'occasion pour eux
de « mettre leurs actes en accord avec leurs
propos ».

PROVOQUER UN DÉBAT
L'intérêt de cette motion de censure

réside surtout dans le fait qu'elle provoque-
ra un débat sur la politique économique
et sociale du gouvernement, un débat que
M. Pompidou voulait éviter et qu'il a refusé
d'ailleurs à M. Giscard d'Estaing en dé-
cidant de ne pas soumettre les ordonnances
de pleins pouvoirs à la ratification de
l'assemblée et de ne pas accepter un dé-
bat public sur leur contenu avant le prin-
temps proch ain.

Grâce à la motion de censure, M. Pom-
pidou va devoir s'expliquer, défendre sa
politique, critiquée par M. Giscard d'Es-
taing ct l'opposition de gauche. M. Gis-
card d'Estaing lui aussi, devra parler, pren-
dre position et il est vraisemblable que
cela ne renforcera pas l'unité de la mino-
rité. Jean Danès

600 kg de marijuana
saisis aux Etats-Unis

NORTH-BERGEN (ATS-AFP). — Près
de 600 kg de marijuana, d'une valeur de
plus de 10 millions de francs ont été
saisis par la police des stupéfiants à North-
Bergen dans le New-Jersey.

Trois Cubains réfugiés aux Etats-Unis
ont été appréhendés pour trafic illégal
de stupéfiants. C'est la quantité la plus
importante de marijuana saisie à ce jour
dans le New-Jersey.

Elle aurait pu produire plus de 2 mil-
lions de cigarettes.

Arrestation d officiers chinois
qui voulaient saboter des «Mig

HONG-KONG (AP). — Selon des voya-
geurs arrivés à Hong-kong, la police se-
crète chinoise a arrêté un certain nombre
d'officiers supérieurs de l'armée de l'air

anti-maoïstes qui s'apprêtaient à saboter 20
A Mig » à l'aéroport « Nuage blanc » de
Canton.

Deux pilotes se sont, d'autre part , sui-
cidés, selon des voyageurs, parce qu 'ils
étaient menacés de la peine de mort pour
avoir refusé de se rendre sur le front des
combats à la frontière entre la Chine et
le Sikkim.

Ces mêmes voyageurs ont déclaré que
le commandant militaire adjoint de la pro-
vince de Kouang-tong, dont la capitale est
Canton, a tenté de se pendre à son domi-
cile parce qu'il avait été blâmé pour la
situation chaotique qui règne actuellement
dans la région.

Les officiers anti-maoïstes avaient pro-
jeté de saboter les chasseurs soviétiques
pour empêcher qu 'ils ne participent à la
parade aérienne prévue le ler octobre, jour
rie la fête national e chinoise.

Un complot d extrémistes visait
à assassiner le président Johnson

PHILADELPHIE (AP). — De nouveaux
éléments sont venus étoffe r , jeudi , le plan
que se promettait d'exécuter un groupe
d'extrémistes à Philadelphie .

En plus de l'empoisonnement de quelque

1500 policiers et de certains hauts respon-
sables de la municipalité, le plan prévoyait
le dynamitage de l'hôtel de ville, du Tri-
bunal fédéral et de l'immeuble de l'admi-
nistration de la police.

Le président Johnson, M. Edgar Hoover ,
directeur du F.B.I., le maire de Philadelphie,
M. Tate, le commissaire de police, Frank
Rizzo et le procureur de district, M. Spec-
ter , devaient être aussi assassinés.

Les enquêteurs ont été informés de ce
vaste plan par un certain Robert-Earl Bai-
ley, 23 ans, de Danniston (Alabama) qui a
échappé au « gang » de la route en Géorgie.

Bailey a déclaré qu 'il avait été contacté
par un membre du •R.A.M. » (mouvement
d'action révolutionnaire) alors qu 'il était en
prison à Philadelphie. Ce sont ses qualités
de tireur d'élite qui intéressaient les extré-
mistes.

Sanctions du P. C tchèque
contre plusieurs écrivains

VIENNE (AP). — Le parti communiste
tchécoslovaque a exclu de ses rangs trois
écrivains et a pris des mesures en vue de
placer le magazine < Les Nouvelles litté-
raires » sous le contrôle du ministère de
la culture et de l'information.

Ces mesures auxquelles s'ajoutent de sé-
vères réprimandes contre le syndicat des
écrivains, ont été annoncées par le comité
central du parti qui s'est réuni pendant
deux jours pour étudier le problème des
intellectuels qui nourrissent « des idées an-
ti-parti et fournissent des aliments à la
propagande anti-communiste ».

Les trois écrivains vises par ces mesu-
res sont Ludvik Vaculik , Àntonin Liehm
et Ivan Klima. Un autre écrivain , Prochaz-
ka a été relevé de son poste de membre
suppléant au comité central.

Vaculik , romancier de 31 ans , lauréat du
syndicat des écrivains en 1966, avait pris
position à multiples reprises contre le ré-
gime.

Grèves a gogo
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Des grèves se sont
déclenchées jeudi dans diverses usines au-
tomobiles britanniques , touchant quelque
25,000 ouvriers.

Aux usines « Vauxhall » de Luton et
Dunstable, 16,000 personnes ont cessé le tra-
vail et réclament des augmentations de sa-
laires et des primes de productivité.

A l'usine « Austin » de Birmingham, 2000
ouvriers ont du être renvoyés chez eux
parce que 120 chau ffeurs se sont mis en
grève pour 24 heures.

Plus de 5000 ouvriers ont commencé une
grève de protestation à propos de licen-
ciements aux « Steel fisher worfcs » à Bir-
mingham.

L'usine « Rootes > a renvoyé plus de 2000
ouvriers chez eux à la suite d'un arrêt
de la production chez « Hillman », à l'usi-
ne de LinWood en Ecosse, parce que 150
ouvriers chargés des finitions se sont mis
en grève pour un différend portant sur les
salaires.

Exécutions capitales en Indonésie
DJAKARTA (ATS-AFP). — L'ancien

lieutenant-colonel . Untung, dirigeant du
coup^d'Etat .communiste manqué de 1965 et

deux; ' autres' officiers, l'ex-cqmmandant de
yTarrn.ee de.' l'air Sujono et. l'ex-lieutenant
' Hadîsuwigno ont été fusillés à Bandoung,
;~-apprénd-on-de bonne- source»- - — - ¦

Boston : succès d une adversaire
à l'intégration raciale

BOSTON (ATS-AFP). — Mme Louise
Day Hicks. opposante farouche à l'inté-
gration raciale dans les écoles , a remporté
les élections préliminaires pour le poste
de maire de Boston devant M. White, sous-
secrétaire au département d'Etat. Mme
Hicks a obtenu 43,719 voix contre 30,497
à M. White.

Pour l'indépendance du Québec
QUÉBEC (AP). — Le journal « L'Ac-

tion » écrit que le parti de l'Union nationale
qui est au pouvoir dans le Québec depuis
Tannée dernière , prépare , un plan visant
à donner l'indépendance en cinq ans au
Québec, dans le cadre d'une union écono-
mique canadienne.

Gina demande l'annulation
de son mariage

CITÊ-DU-VA TICA N (A P). — L 'ac-
trice Gina Lollobrigida . séparée légale-
ment de son mari , Milko Skofic , a dé-
po sé une demande en annulation de ma-
riage auprès dc la Rote , apprend-on au
Vatican.

Il n'existe pas de divorce en Italie ,
mais si l'annula tion était prononcée, Gi-
¦ na et son ancien mari pourraient se re-
marièr.--^ "  ' ¦¦¦ ¦¦' ¦

Les médicaments
trop chers

en Angleterre
LONDRES (AP). — Un comité désigné

par le ministère de la santé pour enquêter
sur les prix des médicaments fournis par
la sécurité sociale britannique — qui en
paie 90 % du montant — a conclu qu 'ils
sont trop élevés, mais a écarté la possibilité
d'une nationalisation de l'industrie pharma-
ceutique qui est à prédominance étrangère.

Des sociétés américaines fournissent 49 %
des médicaments, des sociétés suisses 14 %
et d' autres sociétés européennes 10 %.

Le comité a recommandé la constitution
d'une commission indépendante qui sera
charg ée de contrôler la vente , les prix , l'ef-
ficacité des médicaments, de voir s'il n 'en
existe pas déjà de similaires sur le marché ,
et quand elle en admettra de nouveaux ,
de les faire vendre sous une appellation
de son choix afin d'éviter la concurrence
entre marques rivales.

L'adhésion britannique
à la C.E.E.

BRUXELLES (AP). — Le rapport de
la commission du Marché commun sur la
demande d'admission de la Grande-Breta-
gne dans la Communauté européenne , ter-
miné et approuvé, tloit être remis aux six
gouvernements pour le week-end, ce • qui
leur laissera peu de temps pour l'étudier
avant le conseil des ministres ' de .lundi à
Luxembourg. • ' ' ¦ ¦ > ' ¦' '¦¦¦'. ¦' ¦ ' •¦ -¦:

Texas : serpents
et tarentules prennent
la relève de «Beulah »

HARLINGEN (AP). — L'office météo-
rologique de Harlingen prévoit que les
inondations dues aux abondantes préci-
pitations — 73 cm d'eau — ayant accom-
pagné l'ouragan < Beulah » vont continuer
pendant une semaine encore puisque le
Rio-Grande, après avoir ralenti quelque
peu son débit , remontera dans quelques
jours.

Cette nouvelle n 'a rien de rassurant
pour les 7000 personnes (sur un total de
41 ,000 habitants) qui , chassées de chez elles
par les eaux , sont réparties dans les huit
abris de fo r tune — écoles et ég lises —
mis à leur disposition.

La pollution des eaux fait craindre des
épidémies. En outre, la région étant , par
nature , marécageuse, des quantités énor-
mes de tarentules sont venues se réfugier
sur les buissons émergeant de l'eau , sur les
arbres et les toits. Des nuages de mous-
tiques harcèlent la population et , par en-
droits , des serpents se déplacent sur l'eau
trouble du Rio-Grande.

Bombardement de
la capitale biaîraise
LAGOS (ATS-AFP). — L'aviation fé-

dérale poursuit le bombardement d'Enugu
cl de sa banlieue tandis que l'artillerie
procède au nettoyage des voies d'accès à
la capitale biafraise , prélude à la batail-
le décisive , apprend-on à Lagos, de source
digne de foi.

De même source , on indique que les for-
ces biafraises se regroupent pour défendre
Enugu , tandis que la population civile pour-
suit son exode vers le sud.

Et à Chypre...
UN FAIT PAR JOUR

Ce n'est pas une surprise si la
question cypriote a été évoquée, l'autre
soir, au cours de la « politique-party »
organisée chez Thant. Grecs et Turcs,
d'ailleurs, s'y attendaient sans doute,
et voici pourquoi.

Alors qu'au Moyen-Orient, la guerre
continue de rôder , d'autres rives médi-
terranéennes viennent d'être le théâtre
d'une réunion qui a abouti à une
complète impasse.

Face à face, Grecs et Turcs ont,
à l'échelon le plus élevé, essayé de
résoudre l'insoluble problème cypriote.
Ce ne fut qu'un dialogue de sourds :
on s'est pourtant promis de se revoir.

Chypre n'est qu'un volcan endormi,
sur lequel les politiciens s'affrontent.
Pacifiquement depuis quelques mois. La
raison cn est que, pour l'instant, les
dirigeants grecs ont , comme on le
sait, d'autres sujets de préoccupation
et que les Turcs...

Ah , les Turcs, c'est autre chose !
L'avertissement est venu d'en haut, c'est-
à-dire des Etats-Unis. Depuis que John-
son a averti dans une lettre malencon-
treusement livrée à la publicité, qu'il
voudrait bien que le gouvernement d'An-
kara ne joue plus au petit soldat dans
cette partie du monde, c'est comme
s'il n'y avait plus de communauté
cypriote dans l'île. C'est comme si le
gouvernement grec n'avait jamais de-
mandé l'Enosis.

Il s'en faut de beaucoup, cependant.
Car, c'est justement du rattachement
de Chypre à la Grèce que les colo-
nels d'Athènes ont parlé au gouver-
nement turc. Avec un tel projet en
tête, tout risque d'entente était par là
même écarté. Pourtant les Grecs avaient
gardé le mot de la fin , pour la bonne
bouche, et ils espéraient bien de cette
façon emporter la décision.

Pas dc paix dans l'île, ant que
Chypre ne sera pas réunie à la mère-
patrie, ont dit les négociateurs d'Athè-
nes. Mais, qu'à cela ne tienne, nous
vous offrons une belle compensation.
Tenez, pour que vous soyez certains
que les Turcs cypriotes pourront dormir
tranquilles, que diriez-vous si !a base
britannique de l'île était remplacée par
une base de l'OTAN? Et pourquoi cette
base de l'OTAN ne serait-elle pas oc-
cupée par des contingents turcs ? Qu'en
dites-vous ?

Mais avant que le gouvernement turc
ait dit quoi que ce soit, Britanniques-
Américains et les autorités du Shapc
firent clairement savoir à Athènes _ qu'ils
avaient, eux, quelque chose à dire et
que ce quelque chose était un ¦ no »
sur lequel il n'y avait pas à revenir.

Bien sûr, aussi, les Turcs dirent non,
dans leur langue. Ils l'auraient d'ailleurs
dit de toute façon. Quoique, évidemment
ajouta-t-on - Ankara, si la Grèce
voulait examiner favorablement quelques
rectifications de frontières au profit dc
la Turquie, il serait peut-être possible
de reprendre le projet grec, non comme
terrain d'entente, mais comme sujet de
discussion.

Lcs choses en sont là. Elles y res-
teront un moment. Et gageons qu'à
Londres, à Washington, et à Bruxel-
les, où l'OTAN est en train de se
mettre dans ses meubles, on se relaiera
pour surveiller du coin de l'œil ces
Grecs ct ces Turcs, qui. de fil en ai-
guille , finiraient par rendre encore plus
inextricable une situation qui ne l'est
que trop, et à laquelle personne, d'ail-
leurs, ne se soucie présentement d'ap-
porter une solution.

Cela valait, bien deux doigts dc whis-
ky chez Thant. Non'?

L. CHANGER

Accroissement de l aide militaire
russe aux pays du Moyen-Orient

MOSCOU (AP). —¦ Depuis la défaite des
armées arabes en juin , l'Union soviétique
cherche, semble-t-il, à attirer dans sa zone
d'influence d'autres nations du Moyen-Orient
par le biais de son programme d'aide mi-
litaire.

Cette constatation est faite par les ob-
servateurs diplomatiques au moment où
parviennent des Nations unies les rumeurs
de discussions entre Soviétiques et Amé-
ricains au sujet d'une éventuelle limita-
tion de la course aux armements dans
ces pays. Ces bruits ont toutefois été dé-
mentis par la mission soviétique à l'ONU.

Trois pays jusqu 'à présent ont été sol-
licités. Le mois dernier une délégation yé-
ménite était à Moscou à ce sujet, actuelle-
ment les Soudanais ont pris la relève et
lundi prochain c'est le roi Hussein de
Jord anie, dont les troupes étaient équipées
de matériel occidental, qui est attendu à
son tour.

LE CALCUL
Jusqu 'à présent , l'Union soviétique con-

courait à l'équipement et à l'entraînement
de la RAU, de la Syrie, de l'Irak, de
l'Algérie et de la Somalie.

Les Soviétiques ont probablement peu
d'espoir d'être payés pour ces armes, mais
ils se contenteraient sûrement d'élargir leur
influence et de voir se tourner favorable-
ment vers eux les armées du Moyen-
Orient.

LTrrm est actuellement le seul pays
de cette région à pouvoir rembourser les
Soviétiques pour leurs fou rnitures de 550
millions de francs d'équipements militaires,

cette année. En échange, ils fourniront du
gaz naturel.

BAROUD
Les nouveaux incidents qui deviennent

de plus en plus violents et nombreux le
long du canal de Suez paraissent être
davantage une démonstration de force et
une épreuve d'intimidation que le prélude
à une nouvelle guerre entre l'Egypte et
Israël.

Au Caire , cependant , on commence à
s'apercevoir qu 'une reprise éventuelle des
hostilités n 'est pas résolument écartée. C'est
ainsi que le journal officiel « Al Ahram »
écrit que l'Egypte est < déterminée à mener
la lutte jusqu 'à la fin » et que les pertes
israéliennes au cours des accrochages de
mercredi « montrent l'aptitude de nos for-
ces à frapper » .

Il semble, cependant.
^ 

que ces pertes
soient minimes comparées à celles des
Egyptiens qui ont fourni un dernier bilan
s'élevan t à 48 tués et plus de 100 blessés,
ries civils pour la plupart.

NASSrc RIENS EN SYRIE
DAMAS (AP).  — Youssef Zayen,

président du conseil syrien , a formé
un , nouveau gouvernement dominé
comme le précédent par le parti socia-
liste baas, mais  sur une base plus
élargie.

Le parti communiste conserve le
siège qu 'il détenait dans la précédente
formation. Y entrent quatre nouveaux
minis t res  connus pour leur pronassé-
rismp .

Collision ferroviaire
au Mexi que : vingt morts

MONTERREY (ATS-AFP). — Vingt per-
sonnes ont trouvé la mort et 70 autres ont
été blessées au coure d'une collision entre
un train de marchandises et nn train de
voyageurs qui venait en sens inverse.

Un ami de l'espion
BSake chercherait

à rentrer à Londres
LONDRES (ATS-AFP). — Tous les aé-

roports britanniques ont été mis en état
d'alerte à la suite d'informations venant
de l'étranger selon lesquelles Sean Bourke,
l'Irlandais qui avait aidé l'espion britannique
Illake à s'évader de prison en octobre
dernier , chercherait à rentrer en Grande-
Bretagne.

Selon ces mêmes informations . Bourke
qui serait parvenu à quitter l 'Union sovié-
tique se trouverait à Paris.

Inculpation
de la « patronne »

de la presse grecque
ATHÈNES (ATS - REUTE R). — Mme

Hélène Vlachos, la « première dame » de
la presse grecque, a été interrogée sous
inculpation d' insulte aux autorités. Elle avait
refusé cle reprendre la parution de ses
deux quotidiens , de tendance conservatrice ,
tant  que la censure ne serait pas levée ,
et reproché plusieurs fois, au nouveau ré-
gime de ne pas avoir tenu ses promesses
de respecter la 'liberté de la presse.

C'est le .21 avril, que .Mme Vlachos'avait
suspendu la parution de ses journaux ;1

New-York :
fin de la grève

des enseignants
NEW-YORK (AFP). — La grève des

55,000 instituteurs des écoles munici-
pales de New-York a pris fin officiel-
lement jeudi après-midi, à la suite de
l'adoption par les membres du corps
enseignant  du nouveau con t ra t  dc
travail négocié par le syndicat « Uni-
ted teachers fédérat ion » et les auto-
rités municipales. Dans 900 -écoles,-les'
classés doivent reprendre ce matin
après 14 journées de « vacance*» :.'sup^
Elémentaires. — '-. — : • *


